
L’Alimentation dans le monde. 
Recherches sur Internet. 

 

Va sur le site suivant : http://fr.wfp.org/ 
 

Le PAM 

 

Clique d’abord sur Qui sommes-nous puis aperçu : 

1) Qu’est-ce que le PAM ? 

Pro…………………………..… Al………………………. 

M……………………………………… 

 

2) Que fait-il ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

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

3) Combien de personnes bénéficient du PAM ? 

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

 

 

La Faim dans le monde. 

 

Clique sur la rubrique Faim Zéro puis réponds aux questions suivantes : 
 

4) Combien y-a-t-il de personnes qui souffrent de la faim dans le monde ? …………………………… 

5) Quelle proportion de la population mondiale, représentent-elles ?  une personne sur …………… 

6) Quelle proportion de la population mondiale souffre de malnutrition ? une personne sur …… 

7) Y a-t-il aujourd’hui plus ou moins de personnes souffrant de la faim qu’en 1990 ?  

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

8) Quel objectif la communauté mondiale s’est-elle fixé ? 

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

 

Dans la rubrique « notre travail » clique sur 

« nutrition » 

9) Quelle est la cause de 45% des décès chez les 

enfants de moins de 5 ans ? ………………………… 

http://fr.wfp.org/


10) En allant dans la partie « domaine d’intervention », complète les définitions suivantes : 

- Malnutrition aigüe : une ……………………….……… inadéquate entraînant une perte de 

………………………. rapide 

- Malnutrition chronique : elle concerne une alimentation déséquilibrée et parfois insuffisante 

chez les jeunes enfants qui entraîne un retard de ………………………………………. Il est 

particulièrement important de bien se nourrir pendant les ……………………premiers jours de la vie. 

- Carences en vitamines et en minéraux : une alimentation déséquilibrée entraîne des 

manques en vitamines. Ces manques exposent les populations aux …………….………………infectieuses 

et à des troubles du troubles du développement physique et …………………. .  

 

Va sur la page d’accueil et clique sur la carte du monde que l’on trouve en 

descendant : 

11) Sur quel continent y-a-t-il la plus grosse proportion de personnes souffrant 

de la faim ? 

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

 

Les origines de la Faim 

12) D’après cette carte, quelle est une des principales causes de la faim ? 

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

Va sur la page d’accueil et clique sur Pour en savoir plus. 

 

13) Que faut-il faire avant tout pour supprimer la faim dans le monde ? 

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

14) Pourquoi les gens souffrent-ils de la faim pendant les guerres ? 

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

15) Cite 3 pays où les populations souffrent de la faim à cause d’un conflit : 

- 

- 

- 


