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Barème d’évaluation par compétences
Acquis
Maîtriser les notions essentielles et le vocabulaire des leçons
Raisonner en utilisant les connaissances du cours
Raisonner en utilisant les connaissances du cours
Comprendre et analyser un document
Ecrire un récit cohérent en réponse à des consignes données

En cours

Non acquis

Exercice 1 : Les notions du chapitre :
1/ Complète les mots croisés en suivant l’ordre de la grille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Définitions des notions :

Adjectif qui désigne le tourisme en bord de mer
Déplacement de personnes
Immigré en situation irrégulière ou « sans papier »
Désigne l’ensemble des déplacements des Hommes
Désigne une personne qui vit et travaille dans un pays où elle n’est pas née.
Initiales du nom de l’agence de l’ON prenant en charge les réfugiés.
Sentiment de peur ou de rejet (du grec xénos=étranger et phobos=peur)
Personne qui fuit son pays pour des raisons de sécurité.
Migration de personnes hautement qualifiées.
Personne qui quitte son pays quelque temps pour ses loisirs
Désigne une personne qui quitte son pays

Exercice 2 : Les connaissances sur le cours :
2/ Entoure les réponses exactes et corrige à côté les erreurs des 10 propositions suivantes
n Le tourisme est une forme de migration.
n Plus de 10 % de la population mondiale vit dans un autre pays que le sien.
n Un migrant qui garde un lien fort avec son pays d’origine fait partie de sa diaspora.
n Le Maroc est un pays de départ mais aussi un pays de transit pour les migrations vers l’Europe.
n Les migrants Français installés aux Etats-Unis occupent des emplois précaires et s’intègrent mal.
n Les réfugiés les plus nombreux du monde sont les colombiens.

Exercice 3 : Etude de document : Les causes des migrations
Document 1 :
Les débats sur la migration véhiculent généralement l’image d’un flux allant des pays en développement vers les pays
riches d’Europe, d’Amérique du Nord. [...] Pourtant, la plupart des déplacements dans le monde ne s’effectuent pas
entre des pays en développement et des pays développés, ni même entre différents pays. L’écrasante majorité des
personnes qui migrent le font à l’intérieur de leur propre pays. Même en utilisant une définition conservatrice, nous
estimons à environ 740 millions le nombre de migrants internes. […]
La plupart des migrants, internes comme internationaux, récoltent les fruits de leur déplacement sous la forme
d’une augmentation de leurs revenus, d’un meilleur accès aux infrastructures d’éducation et de santé, et d’une
amélioration des perspectives pour leurs enfants. […]
Les personnes déplacées pour des raisons d’insécurité ou à cause d’un conflit rencontrent des problèmes
spécifiques. On estime à 14 millions, le nombre de réfugiés vivant en dehors de leur pays de nationalité, ce qui
représente 7 % des migrants dans le monde.

Source : Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2009.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf
3/ Quelles sont les migrations les plus importantes dans le monde ? Explique à l’aide d’exemples.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4/ Quelles sont les principales causes des migrations ? Utilise des exemples de migrations pour justifier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Exercice 4 : Schéma de synthèse :
5/ Complète les schémas suivants sur les migrations dans le monde :

