Devoir surveillé N°7 – la géographie du monde actuel – février 2012
Exercice 1 : inégalités et urbanisation dans le monde (soin et orthographe : 2 points)
Doc.1 : la richesse produite dans les métropoles

Le produit urbain brut mesure la quantité de richesse produite par les habitants et entreprises d’une agglomération
(ensemble de villes associées).
Source : cartographie.sciences-po.fr
Doc.2 : la fièvre des mégapoles

Doc.3 : Buenos Aires (Argentine)

L’année 2007 sera marquée par un tournant sans
précédent dans l’histoire de l’humanité. Pour la
première fois, la population urbaine dépassera la
population rurale.
Cette croissance aura lieu à 95 % dans les pays
pauvres, les villes du monde développé étant déjà
passés par cette étape. Ainsi, tandis que les
agglomérations
de
Tokyo
ou
de
Paris
(respectivement 35 et 10 millions d’habitants)
resteront relativement stables ces dix prochaines
années, celle de Mumbaï en Inde passera de 18 à 22
millions d’habitants, celle de Shanghai de 14.5 à 17
millions, Lagos, capitale du Nigéria, comptera 16
millions d’âmes, etc. Dans 25 ans, les villes des pays
en voie de développement abriteront 4 milliards
d’habitants, soit 80% des citadins du monde.
D’après G. Dupont, Le Monde, 8 octobre 2006.

Source : http://www.interet-general.info
1/ doc.1 : où se situent les agglomérations les plus riches ?
2/ doc.3 : nommez les deux types de quartiers visibles sur
ce paysage de Buenos Aires.
3/ doc. 1 et 2 : Quel est le poids démographique et
économique des villes des pays en développement ?

Paragraphe argumenté : à l’aide des informations tirées des documents et de vos connaissances, rédigez un
paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant que l’urbanisation de la planète reflète les inégalités
dans le monde.
Un devoir de géographie nécessite une description des lieux concernés par le sujet puis les explications.

Exercice 2 : les repères chronologiques (6e et 3e ) : complétez le tableau à l’aide des dates ou évènements
manquants.
Naissance de l’agriculture
II° - I° millénaire av. JC
Apogée d’Athènes
Victoire de César à Alésia
I° siècle
Dislocation de l’empire romain
Lois sociales du Front Populaire
Capitulation allemande
-

1947

Exercice 3 : les repères géographiques : complétez la carte à l’aide du texte et en suivant les consignes.
Lutz Pfannenstiel, le goal volant
Ce gardien de but né en Allemagne. Le Bayern de Munich lui propose un contrat mais dans la catégorie amateur.
Vexé, et avide de gloire, il part évoluer six mois en Malaisie. Puis, il est repéré lors d’un match amical, par les
entraîneurs anglais. Mais, il déchante très vite : il ne joue pas en première League mais en équipe réserve (5°C, de la
pluie, 500 spectateurs…). Déçu, il s’engage pour un long périple où il jouera dans des équipes de : Norvège, Afrique
du Sud, Malte et Singapour.
Mais après des démêlés avec la justice en Asie, il rejoint la Nouvelle-Zélande en 2001. Il devient célèbre après avoir
arrêté un cambrioleur. Il se fait remarquer par un club du Canada. En 2008, il signe avec une équipe du Brésil où il
devient peu à peu une star car il est le seul footballeur à avoir joué sur les 6 continents. Cependant le virus du
voyage ne lui est toujours pas passé. Il a même créé une équipe « Global United » pour sensibiliser le public au
réchauffement climatique. Ainsi il envisage de jouer en Antarctique.
1. Placez les pays soulignés dans le texte.
2. Nommez l’océan situé à l’Ouest de la Malaisie.
3. Choisissez le point correspondant à Singapour et notez le nom de cette ville-Etat.

Malaisie

