
5e Géo Thème 1 Démographie et développement ... But:

1.    A quelle notion correspond la définition suivante ? c'est l'augmentation de la
population. On additionne l’accroissement naturel (naissances moins décès) et le
solde migratoire (entrants moins sortants).
A espérance de vie

B croissance démographique

C révolution verte

2.    Qu'est-ce que le PIB ?
A l’ensemble des richesses produites par les entreprises nationales ou étrangères dans un pays

B l'ensemble des richesses produites par les entreprises d'un pays à l'étranger

C l'ensemble des richesses produites par les entreprises étrangères dans un pays

3.    le pourcentage d’urbains dans la population totale d’un pays ou d’une
région c'est :
A le taux de fécondité

B le taux de mortalité

C le taux d'urbanisation

4.    La révolution verte correspond à :
A la modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à-dire sur l’augmentation des

rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement.

B la modernisation de l'agriculture en obligeant tous les agriculteurs à produire des produits
biologiques (sans pesticides, sans engrais chimiques)

C la modernisation de l'agriculture qui oblige les communes de laisser des terres au repos pour
économiser la terre cultivable

5.    Le nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans c'est :
A le taux de natalité

B le taux de fécondité

C le taux d'urbanisation

6.    L'espérance de vie c'est :
A le temps de fonctionnement d'un appareil ménager

B l'espoir de vivre dans un pays sans guerre

C la durée de vie moyenne d’un individu
.
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7.    Le monde comptait 1 milliard d'individus en :
A 1800

B 1900

C 2000

8.    Quel continent connaît la plus forte croissance démographique ?
A l'Europe

B l'Afrique

C l'Asie

D l'Amérique

E l'Océanie

9.    Dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde la population est :
A faible

B moyenne

C nombreuse

D extrêmement nombreuse

10.    En 2017, nous sommes :
A 3 milliards

B 5,5 milliards

C 7,4 milliards

11.    La planète atteindra très certainement 10 milliards d'habitants en :
A 2020

B 2030

C 2040

D 2050

12.    Quels sont les deux pays les plus peuplés du monde ?
A La Chine et le Canada

B L'Inde et la Chine

C L'inde et le Pakistan

13.    Quel défi en matière d'éducation l'Afrique doit-elle relever en priorité ?
A scolariser les filles de façon égale avec les garçons

B acheter des manuels scolaires

C construire des écoles
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14.    En matière de santé la Chine doit faire face à 2 problèmes :
A elle a trop de jeunes à vacciner et à soigner

B elle ne possède pas assez de médicaments pour toute la population ni assez de médecins

C elle doit soigner beaucoup de maladies dues à la pollution et doit s'occuper d'une population
vieillissante

15.    Dans les pays développés le principal problème actuel est :
A le vieillissement de la population

B l'éducation des enfants

C les naissances trop nombreuses

16.    Satisfaire les besoins d'une population :
A ne coûte rien

B a un coût financier important

C est impossible

17.    La surpopulation entraîne :
A l'appauvrissement des ressources de la planète

B l'enrichissement de la planète

C la modernisation de la planète

18.    La surpopulation entraîne :
A le développement économique des pays sur la planète

B des inégalités économiques et sociales

C l'égalité de tous les citoyens
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