
  Richesse et pauvreté dans le monde 

1) Observe le document 1 et complète la phrase : 

    En 2014, …………….% de la population mondiale possède ………………% des richesses. 

2) Observe le document 2 et entoure la phrase qui présente le mieux ce document : 

      - Beaucoup d'habitants dans le monde sont pauvres. 

      - Les pauvres ne possèdent pas beaucoup de richesses. 

      - La très grande majorité de la population mondiale possède une infime partie des richesses mondiales. 

      - Les riches possèdent les richesses mondiales. 

3) D’après le document 3, dans quelle région trouvait-on le plus fort pourcentage de pauvreté en 1981 ? 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

4) Dans quelle région se trouvait le fort pourcentage de pauvreté en 2012 ? 

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

5) Quels sont les 2 continents où il y a le plus de pauvreté ? 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Colorie les phrases qui sont vraies : 

L’Afrique est le continent où il y a le plus de pauvres. 

L’Asie est le continent où il y a le plus de pauvres. 

Le nombre de pauvres en Asie n’a pas évolué. 

Il y a plus de pauvres en Asie actuellement qu’autrefois. 

Il y a beaucoup moins de pauvres en Asie actuellement qu’autrefois. 

Il y a beaucoup moins de pauvres en Afrique actuellement qu’autrefois. 

Il y a un peu moins de pauvres en Afrique actuellement qu’autrefois. 

La pauvreté a diminué partout dans le monde. 

La pauvreté a diminué dans certaines parties du monde et augmenté dans d’autres parties. 
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7) Identifie à quels pays appartiennent les drapeaux qui se trouvent sur la plus grosse part du 

gâteau. 

 

8 ) Colorie la phrase qui exprime le mieux ce que représente cette caricature (tu peux t’aider du 

document 1 p 207, du Livre scolaire). 

Seulement quelques pays possèdent la plus grande partie des richesses du monde. 

Selçuk Demirel, 1997, "Le partage du monde". 

On mange plus de gâteaux en Europe qu’en Afrique. 

Les pays les plus peuplés sont les pays les plus riches. 


