Fiche de révision du devoir de géographie n°5

LA PAUVRETE DANS LE MONDE
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


Revoir la localisation des continents.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : IPH
(Indicateur de Pauvreté Humaine).

Les connaissances
I. Qu’est-ce que la pauvreté ?
 Savoir quelles sont les caractéristiques de la pauvreté et quels sont les besoins essentiels des
populations.

II. La pauvreté est un frein au développement durable



Savoir à quoi correspond l’idée de développement durable.
Connaître les conséquences de la pauvreté sur l’économie, le social et l’environnement.

II. Les enjeux de l’éducation et de l’alphabétisation
 Savoir localiser les zones les plus touchées par la pauvreté.
 Connaître l’inégale répartition de la pauvreté dans les pays développés et les pays en voie de
développement.
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