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Bonjour, cette semaine nous commençons une nouvelle séquence en géographie :  

LE DEVELOPPEMENT INEGAL DANS LE MONDE. 
Problématique : comment se manifestent les inégalités de développement dans le monde ?  
 
Le monde est inégalement développé. Les inégalités se lisent à toutes les échelles : entre Nord et 
Sud, entre Etats, à l’intérieur d’un même pays et même au sein d’une même ville.  
La croissance, le développement et la réduction des inégalités sont des enjeux pour toutes les 
sociétés.  
Les principales inégalités sont : 

- Les inégalités face à l’accès à la santé 
- Les inégalités face à l’accès à l’eau  
- Les inégalités socio-spatiales c'est-à-dire le logement, les transports, les écoles… 

 
Pour commencer, je te demande de réfléchir et de comparer le développement de ton atoll, de Tahiti 
et de la France.  

1) Complète le tableau, tu peux faire des recherches sur internet si tu y as accès. 

√ = oui (on a accès) / x= non (nous n’avons pas accès) 

 

Catégories  Ton Atoll :  Tahiti  La France  

Accès à l’eau potable à la maison     

Hôpitaux sur le territoire    

Médecins sur place    

Accès au collège    

Accès au lycée    

Accès à l’université    

Accès au logement construit en 
béton, en bois.  

   

 
2) Qu’est ce que tu remarques ? Il y-a-t-il des inégalités dans ton pays ?  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Relis les mots aux bonnes définitions que l’on va utiliser dans la séquence : 
 

●le développement      ● pays dans lequel le niveau de vie des populations 

          Est élévé. 
 

●IDH        ●manifestations des inégalités, des différences sur  

(Indice de Développement Humain)   un même territoire. 
 

● Inégalités sociales     ● création de richesses associée à une progression 

          Du niveau de vie des populations.  
 

● Pays du Nord      ● augmentation durable de richesses produites 

 

● Croissance       ● indicateur de développement d’une société qui 

          Prend en compte la situation économique et les  
          Conditions de vie. Il varie de 0 à 1.  
 

●Pays du Sud      ● pays en retard de développement.  


