
DOC 1 : Manuel Géo Belin, 2nde

Dans les pays en développement, les jeunes forment le groupe le plus nombreux: ici, les enfants 
d’une école primaire à Hanoï (Vietnarn).
Au Vietnam, les moins de 15 ans constituent 27 % de la population.

1) Observez l'image et lisez le texte.
2) Décrivez les personnes présents sur l'image.
3) Où se passe la scène ? De quelle partie du monde s'agit-il ?
4) Quel est le problème soulevé ?
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DOC 2 : Manuel Géo Belin, 2nde

Dans les pays riches. la population vit plus longtemps: ici à PaIm Springs (dans le désert de 
Californie 354jours de soleil et moins de 150 mm de précipitations annuelles].
Palm  springs s’est développée comme ville d'accueil des riches retraités du Nord des États-Unis, 
d’abord en hiver (snowwbirds), puis, toute l’année.

1) Observez l'image et lisez le texte.
2) Décrivez les personnes présentes sur l'image.
3) Où se passe la scène ? De quelle partie du monde s'agit-il ?
4) Quel est le problème soulevé ?

DOC 3 :
De nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d’hommes en 2050
3 miltiards d habitants en 1960 ; 7 milliards d habitants en 2012. En quelquesdécennies, la Terre a
changé d' échelle. Même si les modes de consommation diffèrent selon le niveau de vie, les 
besoins d'un terrien d aujourd'hui sont infiniment plus importants que ceux d'un habitant vivant il y 
a un siecle. Car jamais la Terre n'a compté un tel nombre de personnes bien portantes, vivant aussi 
longtemps et consommant autant. Face à des besoins sans précédent, l'humanité se heurte aux 
limites de la plupart des ressources naturelles.

1) Observez les deux images et lisez les trois textes.
2) Quel est l'objectif de la photo n°1 ? Pourquoi nous montrer de jeunes enfants ?Quelles en 

sont les conséquences ?
3) Quel est l'objectif de la photo n°2 ? Pourquoi nous montrer de riches retraités ? Comment 

expliquer cette évolution ?
4) Comparez les deux textes et dégagez la problématique  générale soulevé par l'ensemble des 

documents.
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