
 

Exercice 1 :  Définitions : Pauvreté, IPH                                                                                                / 2  points  
 
Exercice 2 :  Questions de cours :                                                                                                          /  6 points  

1) Combien d’habitants sur Terre sont considérés comme pauvre ? Quel est le critère retenu ? 
2) Quelles sont les difficultés des populations pauvres dans les pays pauvres ? Explique pourquoi. 
3) Quelles sont les difficultés des populations pauvres dans les pays riches ? Explique pourquoi. 

 
Exercice 3 : Utiliser une carte de l’IDH                                / 4  points 

 
 

Exercice 4 : Pauvreté et déforestation :                                                /  3 points 
Dans les pays du Sud, les petits paysans pauvres en quête de nouvelles terres à cultiver, abattent massivement les arbres (…) Ils sont 
en même temps les premières victimes de la dégradation de leur environnement. (…) La déforestation expose les populations à des 
inondations synonymes de destructions d’habitations et de récoltes ou à des pénuries d’eau. Ces pénuries entraînent des 
mauvaises récoltes et contraignent les femmes à parcourir de longues distances pour chercher de l’eau potable, au détriment de 
leur santé, de l’éducation des enfants et du travail »                          D’après P. Delacote, Alternatives économiques, n°265, 2008.    
 
7) Explique le lien entre la pauvreté et la déforestation. 
8) Dans le schéma ci dessous, place les informations en gras dans le rectangle qui convient : 
 
 

 
 

 
Exercice 5 : La misère écologique :                            /  5 points 
« La pauvreté est liée à la dégradation écologique. Les pauvres vivent dans les endroits les plus pollués, à proximité des zones 
industrielles, près des voies de communication, dans les quartiers mal desservies en eau ou en ramassage d’ordures. De plus, ce sont 
ces derniers qui subissent prioritairement les effets de la crise écologique. On compte par exemple en Chine des dizaines de 
« villages du cancer » bordés d’usines chimiques qui rejettent les polluants dans l’air et dans l’eau, ce qui provoque de graves 
maladies chez leurs voisins impuissants. Enfin, les catastrophes d’origine naturelle frappent d’autant plus violemment les pauvres 
qu’ils ont d’autant moins les moyens de s’en protéger. »D’après Hervé KempfComment les riches détruisent la planète, Seuil, 2009.   
 
9) Comment appelle-t-on les quartiers où vivent les pauvres ? Justifie le en utilisant le texte. 
10) Pourquoi les pauvres sont-ils plus exposés aux risques de catastrophes naturelles ? Donne un exemple. 
11) A partir des exercices 4 et 5 explique pourquoi la pauvreté et le développement durable sont liés. 

 
Point Bonus : Cette question ne sera corrigée que si tu as répondu à toutes les questions… 
Es tu d’accord avec l’expression « l’argent ne fait pas le bonheur ».  Justifie ta position. 

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

4) Qu’est-ce que l’IDH ?  
Explique comment cet indice est calculé. 
 
5) Cite deux régions :  
2 avec un IDH faible et 2 avec un IDH élevé. 
 
6) Localise et nomme sur la carte 2 pays : 
2 avec un IDH élevé et 2 avec un IDH faible. 
 
 

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 !  
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