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   4e GEOQUIZ Les mobilités humaines transnationales 
 

  

1) Comment appelle-t-on le fait de quitter définitivement son pays d’origine ? 

  A. L’émigration 

  B. L’immigration 

  C. Le tourisme 

 

2) Qu’est-ce que la « fuite des cerveaux » ? 

  A. Le départ des personnes qualifiées vers des pays offrant de meilleures  
conditions de travail 

  B. Le départ des personnes peu qualifiées vers des pays offrant de meilleures  
conditions de travail 

  C. La mobilité internationale des étudiants 

 

3) Qu’est-ce qu’une migration transnationale ? 

  A. Le déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes à l’intérieur 
d’un pays pour s’installer dans une autre région 

  B. Le déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes des  
campagnes vers les villes pour s’y installer 

  C. Le déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes d’un pays 
vers un autre pour s’y installer 

 

4) En 2015, quelle part de la population mondiale représentent les migrants ? 

  A. 3 % 

  B. 10 % 

  C. 23 % 

 

5) Comment appelle-t-on les sommes d’argent transférées par les migrants ? 

  A. Le solde migratoire 

  B. Les remises 

  C. Les devises 

 

6) Comment définit-on le tourisme international ? 

  A. Une visite temporaire d’au moins 24 heures dans un autre pays que le sien 

  B. Une visite temporaire d’au moins 24 heures dans son propre pays 

  C. Une visite dans un autre pays que le sien pour s’y installer 
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7) Qu’est-ce que le tourisme balnéaire ? 

  A. Le tourisme des bords de mer 

  B. Le tourisme visant à découvrir le patrimoine culturel 

  C. Le tourisme concernant un grand nombre de personnes 

 

8) En 2018, que représentent les mobilités touristiques ? 

  A. 500 millions de personnes 

  B. 1 milliard de personnes 

  C. 2 milliards de personnes 

 

9) Quelle est la première destination touristique mondiale ? 

  A. L’Europe 

  B. L’Afrique du Nord 

  C. L’Australie et l’Océanie 

 

10) Que représentent les recettes du tourisme international ? 

  A. Environ 3 % du PIB mondial 

  B. Environ 10 % du PIB mondial 

  C. Environ 30 % du PIB mondial 

 

 


