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Avantages et inconvénients?







https://www.youtube.com/watch?v=3
Dipipbi-_U

https://www.youtube.com/watch?v=hhPbb2A07
Ks



Il y a tellement de monde qu’ils sont obligés de voyager 
sur les toits et sur les côtés du train  ce qui peut bien-sûr 
être dangereux. Il y a de nombreux accidents. Quelle est 
la différence avec la France?



https://www.youtube.com/watch?v=n
0S4SCVEFhI



résumé



La population de Calcutta est très dense 15 millions 
d'habitants. 

L'Inde est un pays en voie de développement et de 
nombreux habitants n'ont pas les moyens d'avoir une 
voiture. On roule à gauche comme au Royaume-Uni 
(car longtemps l’Inde a été une colonie anglaise) . Les 
vaches, animaux sacrés, se promènent librement en 
ville et les automobilistes  n’ont pas le droit de les 
chasser.

A Calcutta, les taxis jaunes comme à New York sont 
très nombreux mais ceux qui ne peuvent pas se payer 
ce transport, utilisent le rickshaw ou pousse-pousse 
(motorisé ou non) . Il y a aussi de nombreux scooters



Le métro qui est  nouveau, se développe. On peut voir 
quelques tramways déjà anciens et dont les voies sont 
souvent occupées par les pousse-pousse, les taxis, les 
bus ou ... des vaches.

La circulation est tellement importante que le code de 
la route n'est pas toujours respecté. Comme à New 
York, de nombreux piétons circulent dans les rues 
mais ici, il manque des trottoirs.

Les transports publics (bus et trains)  sont souvent 
bondés car les indiens sont très nombreux. De 
nombreux accidents arrivent tous les jours.





















Se déplacer dans un village près de Gao au Mali Résumé

Le Mali se situe en Afrique et sa région de Gao se situe au nord-est. Elle 
compte 500 000 habitants. 

Comme dans tous les pays proches de Sahara, on se déplace à
pied, en pirogue, en charrette à cheval, en taxi-brousse, en deux-
roues pour les plus chanceux. Le deux-roues s’enlise parfois dans les
pistes sableuses et la voiture, coûteuse, ne trouve pastoujours de
postes pour se ravitailler en carburant..

La ville de Gao a des pistes mal entretenues, qui disparaissent au gré
du vent sur le sable. Seule la route vers Bamako (la capitale) est
goudronnée. Le taxi-brousse assure la circulation de ville en ville mais
il ne part que s’il est rempli.

Les femmes et les filles passent beaucoup de temps à aller
chercher l'eau pour rationner toute la famille. Peu de filles vont à
l'école.




