Evaluation N°8 – mobilités et libertés – février 2012
Exercice 1 : savoir restituer des connaissances
1. Citez 5 libertés fondamentales.
2. Citez 5 textes contenant des libertés.
3. Comment ces libertés ont-elles été conquises ?
Exercice 2 : savoir compléter un croquis cartographique (faire une carte!)
A l’aide de vos connaissances, placez sur le fond de carte suivant :
- au moins 6 zones de départ des migrants
- 3 pôles d’accueil de migrants
- les flux des migrants
- la limite nord/sud
Vous écrirez votre légende sur votre copie ainsi que le titre.
Exercice 3 : savoir étudier un corpus documentaire et rédiger un texte explicatif
Doc.1 : le lourd bilan 2011 des migrants africains
Chaque année depuis 2006, le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) dresse le bilan des migrants disparus au cours de leur exil.
En raison des « printemps arabes », le bilan 2011 culmine à des sommets
auparavant jamais atteints, puisque l’on dénombre près de 1.500 noyés ou
disparus.
Le précédent chiffre le plus élevé date de 2006, lorsque 630 personnes
avaient trouvé la mort en tentant de rejoindre les côtes européennes. Ce
nombre a aujourd’hui plus que doublé. Il faut néanmoins prendre en
compte le considérable accroissement du nombre de candidats à la
migration ; le précédent « record » établi en 2008 avec 54.000 personnes a
été surpassé, puisqu’au cours de l’année 2011 plus de 58.000 demandeurs
d’asile, réfugiés et migrants clandestins ont été répertoriés.
Les années 2009 et 2010 ont par contre vu ces chiffres baisser, notamment
du fait des politiques de contrôles aux frontières mises en place dans les
pays côtiers européens. Mais les révoltes et affrontements qui ont eu cours
en Libye, en Tunisie ou encore en Egypte, de même que la famine qui a sévit
en Somalie, ont poussé beaucoup à fuir à bord d’embarcations de fortunes,
que les migrants ou réfugiés ont souvent dû piloter eux-mêmes.

Doc.2 : les inégalités de richesse et de
développement
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Source : manuel 4e, Belin, 2011.
*PIB = Produit Intérieur Brut, la richesse
produite dans le pays en an par l’ensemble
des activités économiques.

Source : http://www.affaires-strategiques.info, 3 février 2012.
Doc.3 : publicités pour Transcash, service de transfert d’argent

Questions :
1. doc.1 : Combien de personnes sont mortes
en traversant la Méditerranée en 2011 ?
2. doc.1 : Combien de personnes ont été
répertoriées comme migrantes en Europe en
2011 ?
3. doc.1 et 2 : Citez 6 causes des migrations.
4. doc.3 : A qui Niang et Benzema ont-ils
transféré de l’argent ?

Rédaction explicative : à l’aide de vos connaissances et des documents, vous rédigerez une explication d’une
quinzaine de lignes montrant les difficultés des migrants dans leurs déplacements puis leurs motivations personnelles
et familiales. Citez des exemples précis, des lieux (mer, océan, ville, pays,…), des personnages, des libertés…

