
Les inégalités de richesse en Europe 

Richesses produites en 2002 par habitant et par an : 
 Plus de 25 000 euros   de 10 000 à 25 000 euros 
 De 2 000 à 10 000 euros 

A l’aide de la carte ci-dessus, cite 3 pays dans chaque catégorie : 
 

 

Pays les plus riches Pays moyennement riches Pays les plus pauvres 
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……………………………………. 
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……………………………………
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……………………………………

……………………………………

……………………………………. 



Campagne en France 

Campagne en Roumanie 

� À l’oral, décris et compare ces 2 images. 
� Souligne en rouge les adjectifs qui désignent la photo 1 et en jaune ceux pour désigner la photo 2 : 

Riche—vivrière—intensive—pauvre—mécanisée—manuelle 

DES CONDITIONS DE VIE INEGALES 
 
Les Suédois vivent 17 ans de plus que les Russes. Un Suisse a dix fois plus de revenus 

qu’un Ukrainien. En Roumanie, 47% des familles en 2001 ne disposaient pas d’eau 

chaude contre 2% en France. Les 10% de Français les plus pauvres ont un revenu 

presque égal au revenu moyen portugais et deux fois plus élevé que les revenus po-

lonais et russes. 

 
D’après l’Observatoire des inégalités, La Pauvreté en Europe 

� Situe chacun des pays cités  sur la carte des richesses. 

� À quelle partie de l’Europe chacun de ces pays appartient-il ? 



Les inégalités de richesse en Europe 

 

L’Europe est un continent riche. Son niveau de vie et le revenu par ha-

bitant sont les plus élevés de tous les continents. 

 

De fortes inégalités de richesse et de développement humain existent 

entre les pays européens. 

� Les pays de l’Ouest et du Nord de l’Europe sont les plus riches. 

� Les pays de l’extrême Sud sont moins riches. 

� Les pays de l’Europe centrale et orientale sont les plus pauvres. 

 

La richesse est également mal répartie au sein de chaque pays euro-

péen. Dans tous les pays, on rencontre de fortes inégalités sociales. 

 

   Niveau de vie: manière de vivre d’une population. 

Développement humain : amélioration des conditions de vie d’une population. 

 

 

Trace écrite : 


