
Géo quiz 4

P’tit blog de Segpa

Richesse et pauvreté dans le 
monde

Des ressources à ménager et 

à mieux utiliser



Quel indicateur sert à mesurer le 
développement d’un pays ?

L’……………………...



Elle ……………………...

Comment la population des villes 

dans le monde évolue-t-elle ?



Qu’appelle-t-on 

les « Nords » et les « Suds » ?

Les pays ……………….………..

et les pays 

en ………………….…………..



………………….………… qui mesure 

du niveau de ………………….…………

d’un pays en tenant compte du 

………../habitant, de l’espérance

de ……………….. à la naissance et 

de l’ ………………….………… des 

populations.

Qu’est-ce que l’indice de 

développement humain (IDH)?



in……….…………

de r……………….………… et 

de c……………….………… de 

vie.

Définition des inégalités sociales



Ils sont localisés en 

………………….…………, en 

Amérique du ……………., en 

………………….…………, ainsi 

qu’en Asie de l’………….

Où les pays riches et 

développés sont-ils localisés ?



Ils sont localisés en 

………………….…………, en 

………………….………… et en 

Amérique du ………….

Où les pays en développement 

sont-ils localisés ?



Elle ……………….…….…….

Comment la grande pauvreté 

évolue-t-elle à l’échelle mondiale ?



C’est un pays dont le PIB

par habitant est 

………………….………… à celui des 

pays ………………….…………, mais qui 

a une 

croissance ……………………….…………

rapide.

Qu’est-ce qu’un pays émergent ?

https://www.youtube.com/watch?v=eLnKihKK1-k


La C………………., 

l’………………

et le ………………….……

Citez trois pays 

émergents.



Qu’est-ce que l’IDH ? 

Que mesure-t-il ?

L’Indice de ………………….………… 

humain (IDH) prend en compte 

le niveau de 

r………………….…………, 

d’é………………….………… et de 

s………………….…… d’une 

population.



Quelles sont les caractéristiques 

des pays dont l’IDH est élevé ?

Ils ont des systèmes 

é………………….………… et de 

protection s………………….…………

performants ainsi que des services 

de s………………….…………

de qualité.



Quelles sont les caractéristiques 

des pays dont l’IDH est faible ?

Ils ont des systèmes 

é………………….…………, de protection 

s………………….………… ainsi que des 

services de s………………….…………

insuffisants ou absents.



Les pays en 

………………….………… et 

les pays 

é………………….………….

Quels pays connaissent la croissance 

démographique la plus forte ?



De quelle ressource vitale l’homme 

ne peut-il pas se passer pendant 

plus de trois jours ?

L’ ………………….…………



Qu’est-ce que les 

« biocarburants » ? 

é………………….………… produite 

à partir de produits 

a………………….………… ou 

v………………….………….



Qu’est-ce que les énergies 

fossiles ?

é………………….…………

produites à partir de 

r………………….………… du 

………………….…………

(p………………….…………, 

gaz naturel, 

ch………………….……).



Qu’est-ce que les énergies 

renouvelables ?

é………………….………… produites à 

partir de s………………….……… 

naturellement r………………….……… 

(…………., rayonnement 

s………………….………, chaleur de la 

Terre)..



Qu’est-ce que 

l’hydroélectricité ?

é………………….…………

r………………….………… p

roduite par la force de 

l’ ………………….………….



Qu’est-ce qu’un gaz à 

effet de serre ?

gaz qui r………………….………… une partie 

de la ch………………….………… de 

la T………………….… et participe au 

r………………….…………

de l’a………………….…………. L’un des 

principaux est le ………………….………… 

………………….………… (CO2).



Quelles sont les deux grandes 

catégories d’énergie ?

Les énergies 

r………………….…………

et ………….

………………….………….



Les pays ………………….…………. 

Ils sont fortement 

in………………….………… et leur 

niveau de vie est 

………………….………….

Quels pays consomment le plus 

d’énergie ? Pourquoi ?



En ………………….…………

et en Asie du 

………………….…………

Citez deux continents où une part 

importante des habitants n’ont 

pas encore accès à l’électricité



Quels problèmes l’utilisation des 

énergies fossiles pose-t-elle ?

Elles ne sont pas 

………………….………… à l’échelle 

du temps ………………….…………. 

De plus, elles émettent du 

………………….………….

………………….…………



Quelles solutions sont 

développées pour faire face à 

l’épuisement des ressources ?

politiques d’é………………….…………

d’énergie (meilleure 

i………………….………… des logements 

par exemple), 

développement du 

………………….………… ou d’énergies 

………………….………….



L’ ………………….………… et 

l’énergie 

………………….…………

Citez deux énergies 

renouvelables.


