
G. Buatois, Lycée Charlemagne, Pointe Noire, Congo, 2013/2014 
 

Exercice 1 : Définitions : pandémie, taux de scolarisation                                                                  / 2 points 
 
Exercice 2 : questions de cours :                                                                                                            /  6 points 

1) Pourquoi la santé des populations est elle meilleure dans les pays riches ? 
2) Donne au moins 3 raisons qui empêchent la scolarisation des enfants dans les pays pauvres. 
3) Dans quels domaines l’alphabétisation permet-elle de développer un pays ? 

 
Exercice 3 : Lire et décrire un planisphère                                                                                            / 4 points  
Doc 1 Proportion des filles non scolarisées en école primaire        Doc 2 : Les dépenses dans l’éducation primaire en dollars 

!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!  
4) Comment sont représentés les pays dans le document 1 puis dans le document 2. 
5) Donne les 2 continents où la proportion des filles non scolarisées est la plus élevée. Pourquoi ? 
6) Quels liens peux tu faire entre les dépenses dans l’éducation et la scolarisation des filles ?  

 
Exercice 4 : Comparer la santé en France et au Sénégal                                                                       / 4 points 
 
Document 3 Taux de mortalité 

pour 1000 
Taux de mortalité 
infantile pour 1000 

Espérance de 
vie 

France 9 4 80 
Sénégal 10 61 56 

 
Document 4 Nombre de 

médecins pour 
1000 habitants 

Lits d’hôpitaux 
pour 1000 
habitants 

Total des dépenses 
de santés en % du 

PIB 
France 34 73 11 
Sénégal 1 1 5,8 

 
   
Exercice 5 : Ecrire un texte sur les solutions proposées par une ONG                                                       / 4 points 
A partir de ces deux documents, rédige un texte dans lequel tu expliqueras dans une première partie les 
actions et dans une seconde les moyens utilisés par l’ONG pour améliorer la santé. 

 

Nom : 
Prénom : 
Jeudi 19 décembre 2013 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Géographie, Chapitres 3 et 4 
Les inégalités devant 
l’alphabétisation et la santé 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

7) En utilisant deux chiffres différents, 
dans le document 3 constate l’inégalité 
de santé entre la France et le Sénégal. 
 
8) En utilisant deux chiffres différents  
dans le document 4 explique ces 
inégalités entre la France et le Sénégal 


