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FICHE

D’OBJECTIFS

5G2

Richesse et pauvreté dans le monde

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation :

Bonnes révisions !

Ce que je dois connaître             :  

• le vocabulaire spécifique.  

• les repères géographiques   

suivants (voir carte) :

 les continents où se situe la richesse →

dans le monde ;

 les continents où se situe la pauvreté →

dans le monde ;

 je dois être capable de situer sur une →

carte du monde :

✔ quelques pays riches

✔ quelques pays pauvres

• Expliquer dans un texte   (voir 

carte) :

✔ la différence entre la richesse 

/pauvreté des personnes et celle des 

Etats ;

✔ que la richesse / pauvreté est une 

notion absolue et relative

✔ l’inégale répartition de la richesse 

/pauvreté sur Terre à toutes les 

échelles

✔ que la pauvreté recule sur Terre mais

que les inégalités se creusent.

Ce que je dois savoir

faire             :  

• étudier une carte   (voir fiche

méthode)

 je suis capable de→  :

✔ trouver son sujet ;

✔ comprendre les informations 

représentées (à l’aide de la 

légende)

✔ y prélever des informations

• me repérer dans l’espace   

sur des cartes à différentes 

projections.

• utiliser le langage   

cartographique. (voir fiche 

méthode)

• réaliser un croquis simple   

d’un paysage. (voir fiche 

méthode)



Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions des mots ci-dessous dans le lexique de ton manuel et à les recopier en 

rouge.)

Bidonville : quartiers d’habitations fabriquées avec des matériaux de récupération.

Développement : amélioration des conditions de vie d’une population.

IDH (Indice de développement humain) :

+voir doc.2 p.220

Inégalité :

PIB (Produit intérieur brut) : somme des richesses produites dans un pays.

PMA (Pays les moins avancés) :

Pays développé : pays riche où la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux ainsi qu’à 

un certain confort.

Pays émergent :

Richesse : 

Ségrégation spatiale : regroupement de personne de même richesse dans un même espace.

Seuil de pauvreté : niveau de revenus au-dessous duquel on est considéré comme pauvre.
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INTRODUCTION

Aujourd’hui, dans le monde, 840 millions de personnes (1 sur 9) 

vivent dans l’extrême pauvreté, tandis que 80 personnes détiennent la moitié 

de la richesse mondiale.

Problématique :

Comment sont réparties la richesse et la pauvreté dans le monde?

Quelles sont les inégalités de richesse et de développement dans le 

monde?
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I. Que signifie être riche? être pauvre?
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A. La richesse et la pauvreté des 

personnes
-> Activité 1



Être riche Être pauvre
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• Richesse = des revenus (salaires, loyers …) qui permettent une abondance de biens 

(maisons, voitures…) -> permet d’assurer des conditions de vie confortables.

• Pauvreté économique = 

l’incapacité ou la difficulté à subvenir à ses besoins essentiels : manger à sa 

faim, disposer d’eau potable, accéder à un logement décent. Elle entraine une pauvreté 

sociale : absence d’accès à l’éducation et aux soins.

Les signes de cette insécurité sont multiples : la mauvaise santé, la faiblesse ou l'absence 

d'un revenu, une éducation insuffisante, un logement précaire, la sous-alimentation, un 

environnement dégradé…

Mais la pauvreté dans les pays en développement est différente de la pauvreté à 

l’intérieur des pays développés, ainsi pour ces derniers on parle de pauvreté relative 

alors que pour les pays en développement on parle de pauvreté absolue.

Ø extrême pauvreté = disposer de moins de 50 euros / mois / personne, quel que soit le 

pays. (La Banque mondiale a défini le seuil de pauvreté à 1,9 dollar par jour, seuil en-

dessous duquel on parle de pauvreté absolue).

Ø pauvreté relative = être pauvre c’est être moins riche que les autres, le seuil de 

pauvreté varie donc en fonction de chaque Etat (827 euros / mois en France). 



B. Mesurer la richesse et la pauvreté des Etats

Différents outils ou indicateurs sont utilisés pour apprécier les niveaux de 

pauvreté dans le monde.
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La richesse d’un Etat = l’ensemble des biens et des services produits par les 

sociétés du pays. Pour mesurer la richesse des pays, le PIB (Produit intérieur brut)

est couramment utilisé. Il permet de comparer la richesse entre les pays.

Mais cet indicateur ne permet pas de mesurer le niveau de développement de la 

population d’un pays ou encore les inégalités de richesse à l’intérieur des Etats. 

En effet,  si la richesse d’un Etat est bien utilisée, elle lui permet de se 

développer = d’assurer à toute la population une amélioration des conditions de vie.

Pour mesurer le niveau de développement d’un Etat (et de sa population), on utilise 

l’IDH (Indice de développement humain).

Il existe d’autres indicateurs tels que l’Indicateur de pauvreté humaine (IPH) 

ou encore l’indice de Gini pour mesurer les inégalités.



II. Une inégale répartition des richesses à 

différentes échelles
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A. A l’échelle mondiale
-> Activité 2



AP – Méthode – Lire une carte

En autonomie



Les pays les plus riches et développés (pays où la grande majorité de la 

population accède à tous ses besoins vitaux ainsi qu'à un certain confort) de la planète 

sont appelés pays du « Nord », ils sont situés majoritairement dans l’hémisphère nord. 
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Les pays pauvres sont appelés pays du « sud », ils sont principalement situés 

en Afrique, en Amérique du sud et en Asie. Les pays les moins avancés (PMA), situés 

en Afrique subsaharienne et Asie du sud (Malawi, Burundi, Bangladesh…) sont les pays 

les plus pauvres.

Dans les pays du « Sud », la pauvreté touche une grande partie de la population.

Les pays pétroliers (Qatar) et les pays émergents (Chine, Inde, Brésil) se 

rapprochent des pays riches.



B. A l’échelle régionale
-> Activité 4
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Boite à outils
Fiche méthode n° …

Le langage cartographique

1                            Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

4 TYPES DE 

FIGURéS 

CARTOGRAPHIQUES

Les 
…....................

Les figurés

…........................

informations qui s’étendent sur une surface

(aplats de couleurs)

code couleur à respecter

en premier sur le croquis

seulement aux 

…............... de couleurs

si double information sur un 

même espace :…............... 

Les figurés

…........................

informations / localisation 

ponctuelle
aux crayons

de couleurs

ou feutres fins

Les figurés

…........................

- des limites

- des réseaux de communications

- des cours d’eaux

code figuré / couleur à 

respecter

aux crayons de couleurs ou 

feutres fins

- des échanges

- des dyamiques (déplacements, 

mobilités ..)

aux crayons de couleurs ou feutres fins

AP – Méthode – Utiliser le langage cartographique

!! Ne
 pas

 coll
er !!

!! Fi
ches

 métho
de à

 ran
ger 

dans
 le l

utin 
!! 





En observant les indicateurs à l’intérieur des régions du 

monde, on remarque qu’il existe des « nords » et des « suds ». Ainsi, 

dans une même région du monde, se côtoient des pays pauvres, des 

pays émergents et des pays développés (voir croquis de l’activité 3).

10



C. A l’échelle des Etats11



Dans les pays riches et développés, la pauvreté touche une 

minorité de la population et on parle de pauvreté relative (fait de 

disposer de moins que les autres) car les besoins essentiels à la 

survie sont assurés par la protection sociale accordée par les états.

En France, les taux de pauvreté les plus forts se retrouvent en région 

Corse, Hauts de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Les 

populations les plus touchées sont les familles monoparentales, les 

personnes sans diplôme, au chômage ou à temps partiel et les 

immigrés.
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Les inégalités de richesse sont aussi observables dans les 

pays en développement. 

Ainsi, dans un pays émergent comme la Turquie, les plus 

pauvres se retrouvent dans les régions les plus éloignées du cœur 

économique du pays (=provinces anatoliennes de l’est et du sud-est). 

Dans les pays les plus pauvres comme Haïti, la pauvreté est 

plus marquée dans les campagnes que dans les villes, plus de 80% 

des pauvres des pays en développement sont des ruraux.
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D. A l’échelle locale : au sein des villes
14

-> Activité 5



AP – Méthode – Réaliser un croquis simple

Fiche méthode n° …

Réaliser un croquis simple

Un croquis géographique est une représentation simplifiée d’un paysage.

5 étapes à suivre pour réaliser un croquis simple :

Etape 1 – Distinguer les différents ensembles qui composent le paysage

Reporte toi à la fiche méthode « Lire un paysage » pour savoir comment distinguer

les différents ensembles qui composent un paysage.

Consigne : Associe chaque grand élément du paysage au numéro qui le représente :

1 : …..................................................................................................................

2 et  6 : .............................................................................................................

3 et 4 : …............................................................................................................

5 : …..................................................................................................................

7 : …..................................................................................................................

1 Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

Boite à

 outils

!! Ne
 pas

 coll
er !!

!! Fi
ches

 métho
de à

 ran
ger 

dans
 le l

utin 
!! 



AP – Méthode – Réaliser un croquis simple

Consignes :

Piste noire : sur ton cahier, réalise le croquis simplifié du paysage p.212.

Piste rouge : à l’aide de la fiche méthode « Réaliser un croquis », réalise 

le croquis simplifié du paysage p.212.

Piste verte : à l’aide de la fiche méthode « Réaliser un croquis », réalise 

le croquis simplifié du paysage projeté au tableau.

En autonomie



Piste verte





La répartition entre richesse et pauvreté est aussi visible au 

sein même des villes. 

Dans les pays en développement, les quartiers riches côtoient 

les bidonvilles (voir croquis de l’activité 4). 

Dans le monde développé, les SDF des grandes 

agglomérations vivent aux côtés des résidences luxueuses. Les villes 

sont fracturées entre des quartiers défavorisés et des quartiers bien 

plus riches.

On parle de ségrégation spatiale.
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III. Comment évoluent richesse et pauvreté 

dans le monde ?
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A. Une pauvreté en recul …
Sur Terre, la pauvreté extrême diminue (1,7 milliards de personnes 

en-dessous du seuil de pauvreté en 1999, 836 millions en 2015), même en 

Afrique subsaharienne. 

Dans de nombreux pays, des progrès sont faits en matière de développement 

et donc d’amélioration des conditions de vie. 

Des actions sont menées pour faire baisser la pauvreté : 

- par les Etats ; 

- par les organisations internationales comme l’ONU (Organisation des 

Nations Unies) ; 

- par des associations. 



B. … mais un creusement des inégalités
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Cependant, la diminution de la pauvreté extrême ne doit 

pas conduire à minimiser le phénomène car les inégalités de 

richesses continuent d’augmenter.

A l’échelle mondiale, si la plupart des Etats se développent, 

d’autres connaissent un recul qui peut s’expliquer par des guerres, 

des épidémies, des crises économiques… 

A l’échelle locale, les riches concentrent une part de plus en 

plus importante des richesses créant ainsi des tensions sociales. 



CONCLUSION

-

Faire reculer la pauvreté : le défi du XXIe s.
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Les Nations Unies ont adopté en 2015 un nouveau programme de 

développement durable composé de 17 objectifs dont les trois premiers sont 

« Pas de pauvreté », « Faim zéro », « Bonne santé et bien-être ».

En effet, la pauvreté est le premier frein au développement et la 

première cause de mortalité dans le monde.


