
5G1 Nom : .............................................  Note : .......... / 20 LE DEVELOPPEMENT DURABLE

C1 : Mémoriser

1- Donne les définitions suivantes : 3 pts
. croissance démographique : .............................................................................................................................................................................
. croissance économique : ...................................................................................................................................................................................
. front pionnier : ....................................................................................................................................................................................................

2- Cite quatre problèmes posés par l’évolution de la population de la Chine. 4 pts
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

C3 : Avoir des repères géographiques

3- Nomme les  six Etats les plus peuplés du 
monde. 
3 pts

Rang Pays
1 Chine
2 Inde
3 Etats-Unis
4 Indonésie
5 Brésil
6 Pakistan

Carte 1 p.223 Hatier 2010

Doc.1 : Les dix Etats les plus peuplés au monde

Hatier  2010

4- Où sont localisés les fronts pionniers dans le monde ? 1 pt
..................................................................................................................................................................................................................................

C6 : Lire et pratiquer différents langages

...............................................................................

moyenne (de 1 à 2 %)

...............................................................................

Doc.2 : La croissance démographique annuelle

Nathan 2010 5-  Place  correctement  les  trois  grands  types 
d’évolution démographique en légende : 1 pt
. moyenne (de 1 à 2 %)
. forte (plus de 2 %)

Légende



5G1 LE DEVELOPPEMENT DURABLE (suite)

7- Fais le croquis de ce paysage de front pionnier (colorie le croquis et fais la légende). 3 pts

8- Décris et explique ce paysage de front pionnier. 3 pts
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

M. Desmares

C7 : Communiquer par écrit et par oral

6-  Décris l’évolution de la population chinoise en distinguant quatre périodes. 2 pts
1900-1950 ................................................................................
1950-1980 ............................................................................... .
1980-2008 ............................................................................... .
2008-2040 (projections) ............................................................................... .

Doc.3 : Un paysage de front pionnier pour la culture du manioc (Vietnam)

Légende

………………………………………………

Hatier  2010

………………………………………………

………………………………………………



5G1 Nom : .............................................  Note : .......... / 20 LE DEVELOPPEMENT DURABLE

C1 : Mémoriser

1- Donne les définitions suivantes : 3 pts
. croissance démographique : augmentation de la population
. croissance économique : augmentation des richesses produites
. front pionnier : espace mis en valeur le long d’une zone inexploitée ; il gagne cette zone peu à peu

2- Cite quatre problèmes posés par l’évolution de la population de la Chine. 4 pts
- il faut nourrir tous les Chinois
- il faut importer des céréales et cela coûte cher
- il faut fournir un emploi à tous les Chinois
- il faut les éduquer
- de nombreux Chinois quittent les campagnes pour les villes (c’est l’exode rural)
- des problèmes environnementaux (recul des terres agricoles, pénurie d’eau, pollution industrielle)

C3 : Avoir des repères géographiques

3- Nomme les  six Etats les plus peuplés du 
monde. 
3 pts

Rang Pays
1 Chine
2 Inde
3 Etats-Unis
4 Indonésie
5 Brésil
6 Pakistan

Carte 1 p.223 Hatier 2010

Doc.1 : Les dix Etats les plus peuplés au monde

Hatier  2010

4- Où sont localisés les fronts pionniers dans le monde ? 1 pt
Les fronts pionniers sont localisés près de certains foyers de population.

C6 : Lire et pratiquer différents langages

négative ou faible (moins de 1 %)

moyenne (de 1 à 2 %)

forte (plus de 2 %)

Doc.2 : La croissance démographique annuelle

Nathan 2010 5-  Place  correctement  les  trois  grands  types 
d’évolution démographique en légende : 1 pt
. moyenne (de 1 à 2 %)
. forte (plus de 2 %)

Légende



5G1 LE DEVELOPPEMENT DURABLE (suite)

Doc.3 : Un paysage de front pionnier pour la culture du manioc (Vietnam)

7- Fais le croquis de ce paysage de front pionnier (colorie le croquis et fais la légende). 3 pts

8- Décris et explique ce paysage de front pionnier. 3 pts
A l’arrière plan, s’étend une forêt encore inexploitée.
Au second plan, la forêt a été abattue pour y cultiver du manioc, comme on le voit au premier plan.

Légende

forêt inexploitée
zone défrichée
culture de manioc

Hatier  2010

M. Desmares

C7 : Communiquer par écrit et par oral

6-  Décris l’évolution de la population chinoise en distinguant quatre périodes. 2 pts
1900-1950 faible augmentation
1950-1980 forte augmentation
1980-2008 croissance ralentie
2008-2040 (projections) croissance ralentie

5G1-Le développement durable
Points Compétence 

non acquise
Compétence

en cours d’acquisition
Compétence 

acquise Ce que je dois faireCompétences
C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
Question 1 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 > 2,25 pt

C1.2 :  Mémoriser  des 
connaissances 
Question 2 (4 pt)

< 2 pt entre 2 et 2,75 pt > 2,75 pt

C3.3 : Localiser, situer, placer sur 
une carte des espaces 
Questions 3-4 (4 pt)

< 2 pt entre 2 et 2,75 pt > 2,75 pt

C6.5 : Compléter une carte
Question 5 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 > 0,75 pt

C7.3 : Décrire
Question 6 (2 pt) < 1 pt entre 1et 1,75 > 1,75 pt

C7.4 : Réaliser un croquis
Question 6 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 > 2,25 pt

C7.3 : Décrire / C7.5 : Expliquer
Question 7 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 > 2,25 pt


