
Plan De Travail

Doc 1 : carte de la croissance dans le monde, 2012

1/ Quel indice permet de savoir le taux de croissance d'un pays ?

2/ Quels sont les pays les plus riches ? Citez en trois / quels sont les pays les moins riches ? Citez en trois 
sur des continents différents

3/ A l'aide des réponses apportées et de vos connaissances, quelles remarques pouvez-vous faire ? On 
attend de vous que vous exprimiez vos impressions avec des adjectifs tels que « bizarre », « normal », 
« étonnant », « surprenant » ou autres en argumentant vos propos

Doc 2 : carte du développement dans le monde, 2007-2008

1/ Quel indice permet de savoir le taux de développement d'un pays ?

2/ Quels sont les pays les plus développés ? Citez en trois / quels sont les pays les moins développés ? 
Citez en trois

3/ A l'aide des réponses apportées et de vos connaissances, quelles remarques pouvez-vous faire ? On 
attend de vous que vous exprimiez vos impressions avec des verbes tels que « bizarre », « normal », 
« étonnant », « surprenant » ou autres en argumentant vos propos

Doc 3 : carte sur les inégalités, octobre 2015

1/ Quel indice permet de savoir si les inégalités sont fortes dans un pays ?

2/ Quels sont les pays les plus inégalitaires ? Citez en deux sur deux continents différents / quels sont les 
pays les moins inégalitaires ? Citez en deux sur deux continents différents

3/ A l'aide des réponses apportées et de vos connaissances, quelles remarques pouvez-vous faire ? On 
attend de vous que vous exprimiez vos impressions avec des verbes tels que « bizarre », « normal », 
« étonnant », « surprenant » ou autres en argumentant vos propos

Comment savoir si un pays est bien ou mal développé ?

Organisation de la séance

- Travail par deux
- Chaque document doit être analysé et rédigé avec les 
questions situées ci-dessous


