
5eGéo Thème1 La question démographique et l’inégal ... But:

1.    La capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population (santé,
habitat, alimentation, etc.) ou à améliorer ses conditions de vie correspond :
A au développement du pays

B à la politique en faveur des déshérités et des nécessiteux

C à l'agrandissement du territoire

2.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle :
A la migration urbaine

B le déplacement rural

C l'exode rural

3.    Les PMA sont les pays les plus riches.
A True

B False

4.    Il n'y a pas d'inégalités partout dans le monde.
A True

B False

5.    Dans les espaces urbains, on assiste à des fragmentations spatiales.
A True

B False

6.    50 % des richesses mondiales sont détenues par :
A 1 % de la population

B 10 % de la population

C 30 % de la population

7.    Quelles sont les régions les plus riches du monde ?
A l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon

B l' Afrique, l'Asie et l'Amérique latine

C l'Océanie et l'Antarctique
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8.    Quelles ont les régions les plus pauvres du monde ?
A l' Afrique, l' Asie et l'Amérique latine

B le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord

C l'Océanie et l'Antarctique

9.    La répartition des richesses est très inégale à l’intérieur d’un même pays.
A True

B False

10.    Combien d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté ?
A 3 %

B 13 %

C 23 %

D 33 %

11.    Les inégalités opposent souvent la campagne pauvre à la ville plus riche.
A True

B False

12.    L'ONU est une organisation non étatique (ONG).
A True

B False

13.    Médecins sans frontières est une ONG.
A True

B False

14.    La pauvreté dans le monde est en baisse.
A True

B False

15.    Quel continent a vu la pauvreté disparaître le plus rapidement et le plus
visiblement ?
A l'Europe

B l'Asie

C l'Afrique

D l'Amérique
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16.    Quelle région du monde connaît encore une très forte croissance
démographique ?
A l'Europe du Nord

B l'Asie du sud

C l'Afrique subsaharienne

17.    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, Afrique
du Sud, Russie) sont appelés pays émergents.
A True

B False

18.    La ségrégation spatiale c'est :
A le regroupement de personnes de même âge dans le même espace

B le regroupement de personnes malades dans le même espace pour éviter la contamination des
autres

C le regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou de même origine dans
le même espace

19.    Le développement durable c'est :
A le développement d'un pays sur plusieurs années

B le fait de satisfaire les besoins de la population sans compromettre les besoins des générations
futures

C le fait de satisfaire les besoins de la population sans s'occuper des générations futures

20.    La carte nous montre :
A les pays les plus riches du monde

B les pays les plus pauvres du monde

C les pays émergents
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