
C7.1  :  Répondre  à  une  question  par  une  phrase 
simple

C7.2 : Répondre à une question par un petit 
paragraphe

C7.3 : Décrire
 décrire les conditions de vie d’une population pauvre 
 décrire les inégalités à différentes échelles en France

C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme
 les pays les plus pauvres du monde
 Mali, Inde, France (pays étudiés) 

5G2-T4 FICHE D’OBJECTIFS LA PAUVRETE DANS LE MONDE

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 agriculture vivrière  insalubre
 seuil de pauvreté (France)  seuil de pauvreté (monde)
 seuil de grande pauvreté  araire
 assainissement  slum  bidonville
 pays développés  pays en développement
 IPH  IDH

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 une part importante de la population mondiale vit dans la pauvreté
 les pauvres vivent surtout dans les pays pauvres, et dans les zones rurales
 la pauvreté existe aussi dans les pays développés
 les conditions de vie dans les campagnes d’un pays pauvre, le Mali
 les conditions de vie dans un bidonville d’un pays pauvre, en Inde
 la pauvreté est un frein au développement
 la pauvreté est un accélérateur des crises environnementales

Les connaissances (connaître) Les capacités (savoir faire)

M. Desmares

L’attitude (savoir être)

C9.1 : Respecter les règles de vie collective 
 écouter, lever le doigt, ne pas bavarder,
ne pas prendre la parole sans autorisation...
 appliquer le règlement intérieur

C9.2 : Accepter toutes les différences

C9.3 : Etre autonome dans son travail
 avoir son matériel, faire son travail... 
 avoir son carnet de liaison

C1 :
Mémoriser

C3 :
Avoir des 
repères 

géographiques

C9 :
Avoir un 

comportement 
responsable

C6.1 : Lire et comprendre un texte

C6.2 : Lire et comprendre un document 
iconographique (image)

C6.3 : Lire et comprendre une carte, un plan, un 
croquis, un graphique …
 lire et décrire une carte significative de la richesse et 
de la pauvreté dans l’espace mondial (carte de l’IPH, 
carte de l’IDH, carte du seuil de pauvreté...)

C8.1 : Utiliser les logiciels de traitement de texte et de 
présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)

C8.2 : Utiliser les Systèmes d’Information 
Géographique (Google maps, Google earth...)

C8.3 : Utiliser un logiciel de carte heuristique

C8.4 : Faire une recherche sur internet

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice


