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ÉVALUATION
Les rapports Est-Ouest (1 heure)
Documents
Document 1 : Les causes de la transition démographique
Avec l'essor économique, les premiers progrès de l'hygiène et de la médecine et la mise en place des
grands États modernes, les épidémies et les famines disparaissent progressivement d'Europe et d'Amérique
du Nord. La mortalité, notamment infantile, se met à baisser. Les familles étant toujours aussi nombreuses,
les naissances excèdent dorénavant les décès et la population s'accroît. Après une ou plusieurs générations,
les adultes prennent conscience que la plupart des enfants échappent désormais à la mort et qu'il n'est plus
besoin d'en savoir autant qu'auparavant pour assurer leur relève ; ou encore les enfants deviennent une charge
dès lors qu'il faut les envoyer à l'école jusqu'à un âge croissant. Le nombre d'enfants par femme diminue.Ce
n'est que dans les générations ultérieures que la croissance se ralentit progressivement quand le nombre de
décès se stabilise et est rejoint par celui des naissances.
Population et société, octobre 1994.

Document 2 : La croissance de la population mondiale
(carte tirée du manuel Histoire-Géographie - B.E.P. 2e Pro, Belin (1998) p.116)

Document 3 : La rencontre de deux mondes
(dessin tiré du manuel Histoire-Géographie - B.E.P. 2e Pro, Belin (1998) p.116)
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Questions sur le document 1 (5 points)
1. Expliquez brièvement ce qu'est la transition démographique. Réalisez-en le schéma. (1,5 pt)
2. Identifiez les trois phases décrites dans le texte. Numérotez-les. Portez ces numéros à l'endroit
correct sur le schéma de la transition démographique. (1 pt)
3. Quelles sont les raisons de la chute de la mortalité ? Quelles sont celles de la chute de la natalité ?
(1 pt)
4. Quels pays ont été concernés par la transition démographique ? A quelle époque ? (1,5 pt)

Questions sur le document 2 (4 points)
5. Identifiez et décrivez le document. (2 pts)
6. Quelles régions connaissent la plus forte croissance ? (0,5 pt)
7. Pourquoi certains pays ont-ils une croissance négative ? Où sont-ils situés ? (1,5 pt)

Questions sur le document 3 (3 points)
8. Quelle situation ce dessin humoristique met-il en scène ? (0,5 pt)
9. Construisez un tableau à deux colonnes dans lequel vous opposerez les deux situations
démographiques illustrées. (1,5 pt)
10. Résumez en une phrase les contrastes que ce dessin illustre. (1 pt)

Question de synthèse (8 points)
A partir des documents et de vos connaissances personnelles, vous rédigerez un développement d'une
quinzaine de lignes sur la différence de situation démographique des pays développés er des pays en
développement.

