Fiche de révision du devoir de géographie n°3

LES INEGALITES FACE A LA SANTE
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



Le Ghana.
La France.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : espérance
de vie, mortalité infantile.

Les connaissances
I. Etude de cas




Savoir décrire les photographies vues en classe.
Savoir pourquoi il y a des différences de soin dans le monde.
Connaître l’importance de l’accès à l’eau pour la santé publique.

II. Les inégalités devant la santé dans le monde
 Connaître et savoir expliquer ce qui caractérise la santé dans les pays développés et dans ceux en
voie de développement.
 Savoir que la santé est un enjeux du développement.

Fiche de révision du devoir de géographie n°3

LES INEGALITES FACE A LA SANTE
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



Le Ghana.
La France.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : espérance
de vie, mortalité infantile.

Les connaissances
I. Etude de cas




Savoir décrire les photographies vues en classe.
Savoir pourquoi il y a des différences de soin dans le monde.
Connaître l’importance de l’accès à l’eau pour la santé publique.

II. Les inégalités devant la santé dans le monde
 Connaître et savoir expliquer ce qui caractérise la santé dans les pays développés et dans ceux en
voie de développement.
 Savoir que la santé est un enjeux du développement.

