
Des pays riches et des pays pauvres

      Cliquez sur les pages  pour passer aux suivantes. A chaque page correspond un numéro de question.
      Vous devez justifier vos réponses (c'est-à-dire expliquer ce qui vous a permis de répondre à la question). 

1.   La terre vue du ciel la nuit
      Le pays le plus éclairé est-il le plus peuplé ? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………....

2.   Produit national brut et population
      Le Produit National Brut est la valeur de tout ce qu’un pays produit en un an.
      Nommez les régions du monde où cette richesse est la plus importante :
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      Où sont-elles principalement situées ?
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………....
      Est-ce que ce sont les régions les plus peuplées ? 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………....
      Où sont situées les régions les plus pauvres ?  
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………....
      Sont-elles toujours les plus peuplées ?
      …………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………………………………………………....

3.   Complétez la légende en disant à quoi correspondent les couleurs :
                           

……………………………………………………………………………….....................................................

……………………………………………………………………………………………………………….….

      Donnez un titre à cette carte : ..……………………………………………………………………………………………..…

      Cliquez sur les noms des pays afin d’accéder aux photos
      Observez les photos de familles posant devant leur maison avec toutes leurs possessions et complétez le tableau suivant.
    

Pays du Nord Pays du Sud

Type de maison

Type de meubles

Moyens de transport

Nombre d’enfants

    
       Pouvez-vous maintenant expliquer ce que vous avez observé en 1 ?
       ……………………………………………………………………………………………………………………………..…
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  *   Si vous avez terminé les activités précédentes, allez sur la page 4 : Les tendances du développement humain
       Cliquez  sur l’image, puis sur « human  development  trends », choisissez  français  puis  cliquez sur la flèche.  Observez
       l’introduction, en cliquant sur la flèche pour avancer. Passez la souris sur les points pour afficher les noms des pays.
       (Le Produit Intérieur Brut est la production d’un pays à l’intérieur de ses frontières pendant un an.
       Les pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques sont 30 pays économiquement développés 
       dont les pays européens, l’Australie, le Japon, les Etats-Unis …)

       Ecrivez un court texte résumant ce que vous a appris cette introduction.
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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