
Nom :              Classe : _____ 
Prénom :                                                                                                               1 point pour l’orthographe 
Date :  

Devoir sur l’homme occupe sa planète 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 1 (___/7) :  

 

 

 

 

Carte p 76 dans le Bertrand Lacoste 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Comment définirais-tu : l’espérance de vie, le taux de fécondité ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les espaces avec la plus forte croissance de la population ? La plus faible ? (____/2) 
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le constat pour l’Europe ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
4. Quels sont les deux types de pays que l’on peut distinguer à partir des caractéristiques 

données ? (Précise ta réponse en plusieurs lignes expliquant ton raisonnement) (____/4) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Document 2 (___/6) :  

 

 

 

 

Tableau sur les plus grandes agglo 

Hachette p 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Quelle est la nature du document ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
6. En comparant les deux tableaux, quels sont les changements à noter en ce qui concerne la 

localisation des grandes agglomérations ? (___/2) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7. Quel constat peux-tu faire en ce qui concerne l’évolution de la taille de ces agglomérations ? 

(___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
8. En t’aidant de ton cours, quelles sont les raisons expliquant l’expansion de ces villes ? (/2) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 



Nom :              Classe : _____ 
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Document 3 (___/6) :  
 

Le périple des migrants chinois vers l’EuropeLe périple des migrants chinois vers l’EuropeLe périple des migrants chinois vers l’EuropeLe périple des migrants chinois vers l’Europe    
 
« Officiellement, plus de 9000 clandestins ont été stoppés par les autorités chinoises l’an dernier. La 
police a aussi arrêté plus de 800 « têtes de serpents » surnom chinois des passeurs d’hommes souvent 
liés aux triades (mafias locales). Mais ces chiffres ne constituent probablement pas que la partie visible 
de cette émigration. La région du Fujian constitue la plaque tournante d’un véritable trafic humain 
bénéficiant aux ateliers clandestins de New York, Paris, Londres. Sourds aux témoignages d’exploitation 
dans les ateliers clandestins, les émigrés n’entendent que les histoires de réussite. Mais la délivrance de 
visas par les pays occidentaux reste très difficile. Le recours aux réseaux organisés reste donc la seule 
possibilité pour la plupart. Un passage coûte entre 6000 et 500 000 Yuans (entre 800 et 66 000€). 
Enfermés dans des conteneurs prévus pour l’acheminement de marchandises, les émigrants passent 
quelquefois plusieurs semaines de voyage cauchemardesque, certains n’y survivant pas. » 
 

Anne LOUSSOUARN, Libération, 20 juin 2000. 

 
9. Quel phénomène est relaté par ce texte ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
10. Quelle définition donnée aux clandestins d’après le texte ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
11. Que dire des conditions de vie des clandestins ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
12. Pourquoi les clandestins prennent-ils autant de risques (utilise ton cours en plus du texte) ? 

(___/2) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
13. Les clandestins parviennent-ils à « réaliser leur rêve ? Pourquoi ? (___/1) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 


