
4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L' ensemble de villes proches qui forment une gigantesque agglomération
concentrant des pôles de décision mondiaux s'appelle :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

2.    L'expansion à l'échelle mondiale, des échanges, c'est :
A l'explosion globale

B la mondialisation

C la modernisation

3.    Région du sud et de l'ouest des États-Unis, attractive par son cadre de vie et son
dynamisme économique, c'est :
A la Sun Belt

B la Sun Country

C la Sun Beach

4.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants, c'est :
A une métropole

B une mégapole

C une mégalopole

5.    Les cultures destinées à la vente (diamants, or, cacao,café…) sont des cultures
d'exportation.
A True

B False

6.    Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais
qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine,
Inde, Brésil) sont :
A des PMA (pays moins avancés)

B des PIB

C des pays émergents

7.    Enclavé se dit d'un pays avec un accès direct à un océan.
A True

B False
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8.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle l'exode urbain.
A True

B False

9.    L'I.D.H. :
A prend en compte le nombre d'habitants, le niveau d'instruction et l'espérance de vie

B prend en compte l'espérance de vie, le produit intérieur brut (PIB) et le nombre des femmes d'un
pays

C prend en compte l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le produit intérieur brut (PIB)

10.    L'accaparement de terres , l'achat ou la location de terres d’un pays par une
entreprise ou un Etat étranger s'appelle :
A Land buying

B Land grabbing

C Land exploiting

11.    Sur cette carte quel est cet état africain ?
A L'Algérie

B L'Afrique du Sud

C La République démocratique du Congo

12.    Les Etats-Unis sont la 2e puissance maritime mondiale.
A True

B False

13.    Les Etats-Unis disposent de trois façades maritimes.
A True

B False

14.    Les États-Unis fondent leur dynamisme, leur rayonnement et leur puissance
sur :
A leurs ressources

B leur immense territoire

C leur capacité à s'adapter à la mondialisation

15.    Les Etats-unis ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False
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16.    Les Etats africains ont de puissantes FTN (firmes transnationales).
A True

B False

17.    Le soft power américain c'est :
A les armes, les soldats, la marine, les porte-avions et la bombe atomique

B les industries, les entreprises américaines et l'agriculture

C la langue, les séries, les films, l'alimentation, la mode américaine

18.    Le centre des Etats-Unis est bien intégré à la mondialisation.
A True

B False

19.    L’Afrique d’aujourd’hui est bien insérée dans la mondialisation.
A True

B False

20.    L'Afrique possède d'immenses ressources.
A True

B False

21.    Quel pays achète énormément de terres sur le continent africain ?
A Les Etats-Unis

B La Chine

C Le Japon

22.    40 % des Africains vivent en milieu urbain.
A True

B False

23.    En 2050, 1/8e de la population mondiale sera africaine.
A True

B False

24.    L'Afrique devient de plus en plus connectée au reste du monde grâce :
A à de nombreux chantiers

B à des efforts faits par les dirigeants

C à des dons des pays du monde entier
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25.    Sur cette carte de quel pays s'agit-il ?
A de la Russie

B de l'Afrique du Sud

C des Etats-Unis

D de la Chine

26.    Aux Etats-unis, le dynamisme des zones transfrontalières est important.
A True

B False

27.    L'Afrique possède de très nombreuses :
A ressources de pêche

B ressources en eau

C ressources énergétiques et minières

28.    En 2017, les Africains sont environ :
A 500 millions

B 1 milliard

C 2,5 milliards

29.    Les Etats-Unis possèdent tous les climats de la planète.
A True

B False

30.    Laquelle de ces villes africaines est en pleine expansion ?
A Lagos au Nigéria

B Tombouctou au Mali

C Marrakech au Maroc
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