
Fiche de révision du devoir de géographie n°2 

AUGMENTATION DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et 
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir repérer sur une carte 
 L’inde. 
 La Bolivie 
 Les 5 pays les plus peuplés du monde. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : Front 

pionnier, Sud, Nord. 

Les connaissances 
I. Le développement d’un pays pauvre : l’Inde 

 Connaître les caractéristiques économiques, sociales et écologiques du développement indien. 
II. Besoin de nouvelles terres ? 

 Savoir ce qu’est un front pionnier. 
 Savoir quelles sont les caractéristiques des fronts pionniers. 

II. Croissance de population et développement mondial 
 Savoir où la population augmente le plus. 
 Savoir où se concentre la richesse mondiale. 
 Connaître et localiser les trois types de croissance de la population dans le monde. 
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