
L 1 : Le monde actuel : Un monde d’inégalités 
P 180- 181 

 

I : un monde inégalement peuplé 
    a- 50% de la population du monde vit en Asie : 
        Chine : 1, 4 milliard d’habitants 
        Inde  : 1 milliard d’habitants 
 
    b-  Les grands déserts humains correspondent à des  
régions de contraintes naturelles fortes : 
          Ex . : Le froid (nord de l’Amérique et de l’Asie) 
                   Les déserts chauds (Sahara, Australie)   
 

II : un monde inégalement développé 
a- 17 % de la pop. = 80 % de la richesse : C’est le NORD 

(E.U, Canada, Europe, Japon, Australie) 
 

b- 83 % de la Pop. = 20 % de la richesse : C’est le SUD 
(Amérique Latine, Afrique, Asie du sud et de l’est . 

 
Chiffres repères : Population du monde : 6 milliards d’hab. 
                             Population de la France : 60 millions d’hab. 
                             Population de Mérignac : 60 000 hab. 
 
                             Richesse France : PIB = 25 000 euros/an/hab. 
                                           Yémen :  PIB = 250 euros/an/hab. 

 
Exercice: Terminer le coloriage de la carte 
               Chercher (dans le livre) trois aspects montrant la      
               pauvreté d’un pays 
               (Ex. : P 193 la mortalité infantile) 



L2 : Présentation de l’Afrique 
 

Cartes P182, 186, 191 et 192 
 

I : un continent sur deux hémisphères 
 

a-Les limites de l’Afrique sont simples( voir carte) 
b-Le relief est surtout constitué de plateaux, l’activité 
sismique est forte au nord et à l’est. 
c-La répartition des domaines bioclimatiques est simple : 
plus on s’éloigne de l’équateur, plus la sécheresse augmente : 
La végétation en subit les conséquences(voir P 186-187 : de 
la forêt au désert) 
 
II : des pays très récents 
a-Dès l’Antiquité, les populations noires d’Afrique sont mises 
en esclavage. A partir du XVIe siècle, les Européens 
organisent leur déportation vers l’Amérique. 
b-Au XIXe siècle, les Européens occupent par la force le 
continent africain : c’est la  COLONISATION (carte 4 P 
191) 
c- A partir des années 1950/60, c’est la 
DECOLONISATION : Les pays d’Afrique deviennent 
indépendants : la plupart des pays d’Afrique ont donc moins 
de 50 ans ! 
 
Exercice :     -Terminer la carte 
                     - En utilisant le livre  (P 188 à 199) , nommer au 
moins 4 dangers qui 
                       menacent les populations africaines 



L 3 : Les populations africaines 
P 184-185 ; P 188-189; P 194-195 ; P 201-202 

 

I: un continent peu peuplé (voir carte) 
    a-L’ Afrique est un continent plutôt vide, et la répartition  
des densités est inégale : Quelques régions concentrent 
l’essentiel de la  population( Vallée du Nil, côte de L’Afrique 
du Nord, golfe de guinée, Grands lacs) 
 
    b- Les REFUGIES sont très nombreux, notamment en 
Afrique centrale et de l’Ouest (Doc . 2 P 202) : L’Afrique est 
le continent des guerres civiles. 
 

II : Le continent des fortes croissances démographiques et 
de la grande pauvreté 

a- La population a été X 4 en  50 ans (Doc. 2 et 3 P 195) 
 

• Causes : Natalité forte, mais en baisse depuis 10 ans 
                        Mortalité en baisse très forte depuis 50 ans 

• Conséquences :Un T.A.N fort (3 % / an ; France :0.4%) 
                               Une population très jeune (Doc. 4 P201)  
                               Une population de plus en plus urbaine :                         
Des MEGAPOLES de plus en plus nombreuses (voir carte) 
 

b- Le continent le plus pauvre : L’IDH des pays d’Afrique 
est en général très bas .(Doc. 1 P 192) La malnutrition, 
les épidémies( Paludisme, Sida) sont encore des causes 
fréquentes de mortalité, surtout infantile.         
L’analphabétisme est encore majoritaire dans les pays 
les plus pauvres.             Exercice : Définitions : T.A.N   
Mégapole, exode rural  (P195)   I.D.H  P 193     



L 4 : une région de l’Afrique : le MAGHREB 
P 204 à 209 

 
Maghreb : En arabe, « le couchant »( l’ouest) 
 
I : Une région entre Méditerranée et Sahara  
 

a- Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) 
ont à la fois une grande façade maritime et une grande 
superficie de désert saharien (REG ou ERG) ; Ces pays 
sont donc confrontés à une forte aridité( voir carte) et 
doivent irriguer une grande partie de leurs terres. 

b- Une chaîne de montagne, l’ATLAS, ainsi que de hauts 
plateaux occupent également une grande partie de 
l’espace du Maghreb : Les hivers y sont rudes. 

 
II : Une région carrefour 
 

a- Le Maghreb est un ensemble de pays arabo- musulmans 
(carte P 206, drapeaux) mais les liens avec l’Europe sont 
anciens et nombreux : Présence romaine, héritages de 
la colonisation( utilisation du français) liens actuels( 
émigration, liens économiques : P 208 / 209) 

b- Vers le sud, le Sahara est un espace en réserve, mais 
pas infranchissable : Les liens avec l’Afrique noire sont 
nombreux. 



L 5 : La population du Maghreb 
P 212 /213 
P 210 /211 

 

I : Une croissance démographique importante 
 
a-Les trois pays du Maghreb ont connu depuis 40 ans une 
très forte croissance démographique (> à 2.5 % / an). Mais 
depuis 1995, cette croissance s’est très fortement ralentie, 
notamment pour la Tunisie. 
 
b-Les causes : Un taux de natalité qui est resté fort 
longtemps, et un taux de mortalité qui s’est effondré à 
partir de 1970. 
 

II : Les résultats : Des déséquilibres 
a-Le déséquilibre territorial : Cette croissance a surtout 
bénéficié aux littoraux et aux villes (Doc. 1 et 2 P 210). 
L’intérieur se dépeuple de plus en plus (Doc. 2 P 216), 
l’EXODE RURAL s’accélère. 
 
b-Les déséquilibres urbains : la croissance trop rapide des 
grandes agglomérations a entraîné un habitat spontané (Doc. 
3 à 5 P 212 /213) et une dégradation de l’habitat 
 
c-Les déséquilibres sociaux : Emploi, éducation, dépendance 
alimentaire  
 



L 6 : Les choix du développement au MAGHREB 
P 208/209 
P 216/217 

 

I : Qu’est ce que le développement d’un pays ? 
a-Définition : Mettre en valeur le territoire et les 
ressources d’un pays pour améliorer sa richesse économique 
et les conditions de vie de ses habitants (santé, logement, 
éducation, culture, travail…) 
b- Le développement se mesure grâce à des indicateurs 
précis : 

• Le P.I.B / HaB. /an   mesure la richesse moyenne 
• L’I.D.H. (Indicateur de Développement Humain, déf. P 

193) Mesure l’ensemble du développement pour la 
population 

• Les indicateurs plus précis comme le T.M.I, le taux 
d’analphabétisme, l’accès à l’eau courante, à 
l’électricité… 

II : Les choix faits et les résultats 
a- La Tunisie : C’est le pays le plus développé du Maghreb( 
voir tableau), les deux secteurs les plus dynamiques sont le 
tourisme et l’industrie textile. 
b- L’Algérie :  C’est le pays qui a les plus fortes possibilités 
de développement( population, espace, sous-sol). Il a fondé 
son développement sur l’exportation des hydrocarbures (Gaz 
surtout).Son retard de développement est dû en partie à une 
guerre civile à peine terminée. 
c- le Maroc : C’est le plus rural et le plus en retard des 
trois. Le tourisme est aussi un secteur essentiel, avec les 
exportations agricoles. Les montagnes sont de plus en plus 
abandonnées 



 


