Nom :

Prénom

date : ........

EVALUATION DE GEOGRAPHIE
Richesses et développement dans le monde – les grandes villes du
monde
1/ Combien d’habitants le monde compte-t-il ?
2/ Qu’est de que l’explosion démographique ?
3/ Dans quelles régions du globe la population mondiale évolue t-elle le plus vite ?
pour quelle raison ?
4/ Quels sont les deux indicateurs qui permettent de reconnaître un pays riches d’un
pays pauvre ? pour chacun explique ce qu’il représente.
5/ Où se situent les pays riches ?
6/ Où se situent les pays pauvres ?
7/ Cite trois inégalités qui existent entre les pays riches et les pays pauvres.
8/ Ces différents indicateurs concernent-ils un pays riche ou un pays pauvre ?
complète avec R ou P
Une longue espérance de vie :
Le travail des enfants :
La malnutrition :
La scolarisation de tous les enfants :
Une faible mortalité infantile :
L’analphabétisme :
Un revenu par habitant faible :
Un grand nombre de médecins par habitant :
Une alimentation variée :
Une faible espérance de vie :
9/ Analyse de document :

En analysant les données du document, indique si le pays est riche ou pauvre ;
10/ complète
........................des la population mondiale vit dans un pays riches et détient ................des
richesses mondiales
11/ Quel pourcentage de la population vit en ville ?
12/ Depuis la moitié du XX siècle, où se sont développées les grandes métropoles ?
13/ Quelle est la plus grande mégalopole du monde ? combien compte-t-elle
d’habitants ?
14/ quels sont les trois régions du monde où l’on trouve de grandes mégalopoles ?

15/ quelle est la principale raison qui explique la croissance importante des villes
dans les pays pauvres ?
16 / Complète la carte en coloriant en rouge les grands foyers de peuplement, en
jaune les déserts humains.
Indique par une croix les trois grands foyers urbains et donne leur nom.

17/Pour chaque photographie indique s’il s’agit d’une métropole d’un pays riche ou
d’une ville d’un pays pauvre

