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   5e GEOQUIZ La question démographique et l’inégal développement 
 

  

1) Qu’est-ce que l’accroissement naturel ? 

  A. L’augmentation de la population 

  B. L’allongement de la durée de vie 

  C. La différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 

 

2) Combien la Terre compte-t-elle d’habitants en 2018 ? 

  A. 5,5 milliards 

  B. 7,5 milliards 

  C. 10,5 milliards 

 

3) Quel devrait être l’État le plus peuplé du monde en 2025 ? 

  A. La Chine 

  B. L’Inde 

  C. Les États-Unis 

 

4) Qu’est-ce que le taux de fécondité ? 

  A. L’âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant 

  B. Le nombre moyen d’enfants par femme 

  C. La durée de vie moyenne que peut espérer atteindre un enfant 

 

5) Que mesure l’IDH ? 

  A. Le développement humain 

  B. Le développement économique 

  C. L’augmentation de la population 

 

6) Qu’est-ce que les PMA ? 

  A. Les pays les moins avancés, c’est-à-dire les États les plus pauvres du monde 

  B. Les pays médicalement avancés, où les hôpitaux et le système de santé  
publique sont les plus développés 

  C. Les pays les mieux adaptés, qui sont le plus à même de faire face aux défis 
du changement climatique 

 

7) Comment appelle-t-on les pays du Sud dont la croissance économique est forte  
et où les conditions de vie s’améliorent ? 

  A. Les pays émergents 

  B. Les pays du club de Visegrad 

  C. Les pays du G20 
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8) Quelle part de la richesse mondiale est concentrée dans les pays développés ? 

  A. 85 % 

  B. 68 % 

  C. 52 % 

 

9) Depuis les années 1990, comment évolue la pauvreté dans le monde ? 

  A. La pauvreté augmente 

  B. La pauvreté stagne 

  C. La pauvreté diminue 

 

10) Comment appelle-t-on l’incapacité à lire et à écrire liée à l’absence de scolarisation ? 

  A. L’acculturation 

  B. L’analphabétisme 

  C. L’allitération 

 


