
5e Thème 1 Géographie OF 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 à 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.    Quels sont les objectifs du développement durable ?
A - la protection de l'environnement (utiliser plus les énergies renouvelables que les énergies fossiles,

limiter la disparition d'espèces animales et végétales, diminuer la quantité de déchets...)

B - le progrès social (permettre à la population de vivre plus sainement en dépensant moins, créer des
emplois...)

C - le développement économique afin de répondre aux besoins actuels sans compromettre l'avenir.

8.    Le déplacement de populations des zones rurales vers les zones urbaines est
appelé :
A l'exode rural

B l'exode urbain

9.    Les pays émergents ont un PIB par habitant inférieur à celui des pays
développés mais ils ont une croissance économique rapide. Parmi les pays
proposés, quels sont les pays émergents ?
A Chine

B Inde

C Brésil

D Afrique du Sud

E Russie

F France

10.    Les PMA, sont les pays les moins avancés où les conditions de vie sont difficiles
(pays les plus pauvres).
A True

B False

11.    Le regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou
de même origine dans le même espace est appelé :
A ségrégation spatiale

B inégalité sociale

C concentration urbaine

12.    Quel est le nom de ce pays ?
A la Chine

B l'Inde

C la Russie
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13.    Quel océan sépare les États-Unis de la Chine ?
A l'océan Pacifique

B l'océan Indien

C l'océan Atlantique

14.    Quel océan sépare les États-Unis de l'Europe ?
A l'océan Pacifique

B l'océan Indien

C l'océan Atlantique
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