
5G2-T4 TD 1 : LA PAUVRETE DANS LES CAMPAGNES DU MALI

Décrire les conditions de vie et de travail

Réaliser un croquis de paysage

Doc.1 : Dans un village du Mali

Doc.2 : Croquis du village du Mali

Le village et ses habitants

A  case
B  grenier à céréales
C  sol en terre
H  forêt
I   arbre
J  villageoise

Les ustensiles de cuisine 
et les outils agricoles

D  seaux d’eau
E  foyer
F  poteries
G  araire

Torchis : matériau de construction rudimentaire, fait de terre, de paille, et d’eau
Agriculture  vivrière : agriculture  dont  la  production  est  consommée  par  les  paysans  (les 
paysans mangent ce qu’ils cultivent)
Araire : outil de labour rudimentaire (ancêtre de la charrue)

Localisation 
du paysage

continent

pays

type de pays

type de paysage

Afrique de l’Ouest

Mali

pays pauvre

paysage rural

Lieu de vie L’habitat est constitué de cases traditionnelles,
dont les murs sont en torchis et les toits en paille.

Il n’y a ni eau ni électricité.

Conditions de 
travail

Les villageois vivent de l’agriculture vivrière.
Ces petits paysans cultivent leurs champs

avec un araire et des animaux de trait.

Difficultés à 
se nourrir

Niveau de vie grande pauvreté

Les récoltes permettent de nourrir les familles uniquement pendant six mois.
Ensuite, il faut acheter du mil au marché, vendre des légumes et des volailles, 

et aller cueillir des fruits de karité et de liane sauvage dans la brousse.
Malgré cela, de nombreuses familles ne mangent pas à leur faim.

Autre 
difficulté

Les femmes doivent tous les jours
aller chercher de l’eau au puits, 

avec des seaux.



Matériaux de construction
a. briques, ciment
b. tôle ondulée
c. bâche en plastique

www.pilotlist.org

www.sephi.com
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5G2-T4 TD 2 : LES CONDITIONS DE VIE DANS LE SLUM DE DHARAVI 

Décrire les conditions de vie et de travail

Réaliser un croquis de paysage

Slum : bidonville
Bidonville : ensemble d’habitats précaires où se concentre une grande misère
Insalubre : qui nuit à la santé
Assainissement : ensemble des techniques d'évacuation et de traitement des eaux usées 

Localisation 
du paysage

continent

Pays, ville

type de pays

type de paysage

Asie du sud

Inde, Mumbai

pays pauvre

paysage urbain

Habitat
L’habitat est constitué de cabanes

minuscules, insalubres, faites de briques, de tôles et de bâches.
La plupart n’ont ni eau ni électricité, ni fenêtres.

Rues Les ruelles sont étroites et boueuses, sans revêtement ni trottoir.

Niveau de vie grande pauvreté

Conditions de 
travail

Autres éléments importants
A. ruelle non goudronnée
B. détritus
C. rigole d’écoulement des 
eaux usées à ciel ouvert

Doc.1 : Une 
ruelle dans le 
slum de 
Dharavi

Doc.2 : Croquis d’un paysage du slum de Dharavi

habitat insalubre
ruelle boueuse 
jonchée de détritus

voie ferrée
pipeline 
alimentant les 
quartiers riches 
en eau

Conditions 
sanitaires

Les conditions sanitaires sont épouvantables. 
Il n’y a pas de réseau d’assainissement,

mais des égouts à ciel ouvert, où les rats et les moustiques prolifèrent.

Métiers Métiers ambulants Métiers exercés dans de 
petites boutiques

Métiers exercés dans de 
petits ateliers

vendeurs barbiers textile

Temps de travail

≈ 90 heures
par semaine

Conditions Salaire

pénibilité
dangerosité

salaire très bas, mais plus 
élevé qu’à la campagne



5G2-T4 TD 3 : LA PAUVRETE EN FRANCE : DES INEGALITES A TOUTES LES ECHELLESM. Desmares

Doc.1 : Un appartement dans le quartier de la Goutte d’Or, dans le 
XVIIIe arrondissement de Paris

Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %
Doc.2 : Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte 
d’Or (2009). * France : 9,5 %

La France compte près de 8 millions de personnes pauvres  (soit 
13,4 % de la population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté 
(moins  de  60%  du  revenu  médian  qui  partage  en  deux  la 
population, soit 908 euros par mois en 2007). Ils mangent la plupart 
du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi avoir un logement  
décent,  étudier,  travailler  et  se  soigner  comme  les  autres.  Ils 
souffrent de l’exclusion. 
La pauvreté touche en priorité les jeunes, les personnes âgées, les 
handicapés, les familles monoparentales, les chômeurs, mais aussi 
de plus en plus de travailleurs qui gagnent de faibles salaires. Cette 
pauvreté avait baissé jusqu’à la fin des années 1990. Mais depuis 5 
ans, elle est repartie à la hausse.  D’après  La pauvreté en France,  
Observatoire des inégalités, 4 août 2009

Doc.3 : La pauvreté en France

Echelles Inégalités sociales

locale

- Le quartier de la Goutte d’Or à Paris est habité par de nombreux pauvres qui 
n’ont pas de logement convenable.
- Ce quartier a un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
- De nombreux pauvres ont du mal à se nourrir et à se soigner.

régionale
- En Ile-de-France, les départements du nord et de l’est sont pauvres.
- Le taux de chômage est plus faible que la moyenne nationale.
- Les habitants sont en moyenne les Français les plus riches.

nationale Il y a 8 millions de pauvres en France.
Les inégalités face à la pauvreté en France

habitat pauvre phénomène social expliquant la pauvreté

nombre de personnes pauvres en France
Français les plus touchés par la pauvreté

Seuil de pauvreté (France) : chiffre fixé à 908 € en 2007 ; si une personne a des revenus inférieurs 
à ce chiffre, elle est considérée comme pauvre.
CMU : (Couverture Maladie Universelle) Sécurité sociale gratuite pour les personnes sans revenus

Etre pauvre en France

être au 
chômage

ou à temps 
partiel

vivre dans un 
logement 
précaire

avoir du mal à 
se nourrir

avoir du mal à 
se soigner

avoir des 
enfants en 
difficulté 
scolaire

avoir du mal à trouver du travail

retard scolaire

pas de diplôme

=

+

=

aide alimentaire 

(ex : Secours 
populaire)

petit logement

=

+
une seule pièce

pas le droit à la 
CMU

en cas de faible 
salaire

=

+
ni WC ni 
douche

soins trop 
coûteux



5G2-T4 TD 4 : LA PAUVRETE A L’ECHELLE MONDIALE

Définir la pauvreté à l’échelle mondiale

IPH :  indice  de  pauvreté  humaine  (voir  doc.1).  L’IPH  peut 
s’exprimer  en  pourcentage  (de  la  population  vivant  avec  de 
forts manques) ou en chiffres absolus définissant des catégories 
allant de la relative pauvreté à la très grande pauvreté.
Seuil de pauvreté (monde) : chiffre fixé à 2 dollars par jour ; si 
une  personne  a  des  revenus  inférieurs  à  ce  chiffre,  elle  est 
considérée comme pauvre
Seuil de grande pauvreté : chiffre fixé à 1,25 dollar par jour ; si 
une  personne  a  des  revenus  inférieurs  à  ce  chiffre,  elle  est 
considérée comme très pauvre 
IDH : indice de développement humain
Pays  développés :  pays  riches,  situés  principalement  dans 
l’hémisphère nord
Pays  en  développement :  pays pauvres,  situés  principalement 
dans l’hémisphère sud

Localiser et situer les pays les plus pauvres

limite  entre  les  pays  développés  et  les 
pays  en  développement  (ou  pays 
pauvres)

Doc.2 :  L’IDH 
dans le monde

IPH
(en %)

risque de 
mourir avant 

40 ans
(en %)

taux 
d’analphabétisme 
des adultes (en %)

population sans 
point d’eau 

aménagé (en %)

enfants de moins 
de 5 ans avec 
insuffisance 
pondérale

(en %)

Bolivie 11,5 14 9,5 14 8
Kenya 29,5 30,3 26,5 43 20
Mali 54,5 32,5 74 40 33

 Doc.1 : L’IPH et les critères qui le composent pour quelques pays en 2008

Une part importante de l’humanité vit dans la pauvreté. 2,1 milliards d’habitants vivent sous le seuil 
de pauvreté (moins de 2 dollars par jour).
Il s’agit essentiellement des pays en développement.
75 % des pauvres vivent en zone rurale, comme on l’a vu avec les paysans du Mali. Ils souffrent 
de la faim.
Un homme sur six vit dans des bidonvilles sous-équipés et insalubres, comme nous l’avons vu à 
Dharavi.
La pauvreté existe aussi dans les pays développés, on parle alors d’exclusion.

Afrique 
subsaharienne

Les régions les plus pauvres du monde

Asie du Sud

ex :
Tanzanie

ex :
Bangladesh

Lien entre le seuil de pauvreté et l’IPH

La population vivant
sous le seuil de grande pauvreté

a de forts manques
en matière de longévité, d’instruction

et de conditions de vie.



5G2-T4

La pauvreté

Les populations pauvres 
ont de faibles revenus.

Les paysans pauvres ne peuvent pas acheter des moyens 
techniques modernes pour augmenter leur production.

Un frein au développement

Elles souffrent de la faim 
et de problèmes de santé.

Une mauvaise santé affaiblit la capacité à travailler des 
populations pauvres.

Dépenser pour se soigner aggrave leur pauvreté.

Elles manquent 
d’éducation.

Sans éducation, elles ne peuvent pas exercer d’emplois 
qualifiés créateurs de richesse et de développement.

TD 5 : LA PAUVRETE : UN FREIN AU DEVELOPPEMENTM. Desmares

La pauvreté est un frein au développement

La pauvreté est un accélérateur des crises environnementales : l’exemple d’Haïti

abattage des arbres pour 
fabriquer du charbon de bois

agriculture sur brûlis

pauvreté

coulées de boue et inondations destructrices et meurtrières

tempêtes et cyclones

destruction des
ressources en bois

non pénétration de l’eau
dans le sol

ruissellement et 
torrents

terres arables 
lessivées

tarissement des 
sources

déforestation


