
                                                     
Objectif 1

Décrire l’inégalité de développement à toutes les
échelles 

Objectif 2

Comprendre les enjeux de la croissance
démographique

Objectif 3

Penser la nécessité de mettre en œuvre des
modes de développement durable 

 Regarder la capsule vidéo 1
https://youtu.be/OpXPUgo5u
Mc

5 minutes
         

Regarder la capsule vidéo 2
https://youtu.be/Su5s1NSO_
rM

5 minutes Lire les articles et surligner
les  informations
importantes

20 minutes

Répondre au questionnaire
http://urlz.fr/7xsl

3 minutes Répondre au questionnaire
http://urlz.fr/7xou

3 minutes Répondre au questionnaire
http://urlz.fr/7BTw

10 minutes

Choisir entre les études de 
cas : 

• Paris, France, 
Europe

• Sao Paolo, Brésil, 
Amérique latine

• Mumbai, Inde, Asie

1H15 Choisir entre la fiche sur 
l’Inde ou le Nigéria et la 
réaliser
Réaliser la fiche sur le 
Japon

1 H

30 minutes

Effectuer  la  fiche
d’exercice sur la Suède 

Fiche sur le Bangladesh 

45minutes

40 minutes

Apprendre le vocabulaire du
lexique et le cours

Sur le temps libre ou en
cours après les activités

Apprendre le vocabulaire 
du lexique et le cours

Sur le temps libre ou en
cours après les activités

Apprendre  le  vocabulaire
du lexique et le cours

Sur le temps
libre ou en

cours après les
activités

Plan de travail : Les enjeux de développement (7 heures et 1 heure d’évaluation)

https://youtu.be/OpXPUgo5uMc
https://youtu.be/OpXPUgo5uMc
http://urlz.fr/7BTw
http://urlz.fr/7xou
http://urlz.fr/7xsl
https://youtu.be/Su5s1NSO_rM
https://youtu.be/Su5s1NSO_rM


Je m’auto-évalue sur le Thème I de Géographie
Les enjeux du développement

Compétences ciblées sur ce
thème

Débutant.e Apprenti.e Confirmé.e Expert.e

Maîtrise du vocabulaire
spécifique

Je ne connais pas les 
définitions du lexiques malgré 
les tentatives d’apprentissage

Je connais quelques définitions
et j’ai tout de même besoin de 
me reporter au lexique de 
temps à autre

Je connais les 
définitions, je peux les 
expliquer à l’oral à 
l’écrit

Je connais les définitions, je
peux les expliquer et les 
réemployer dans un texte 
argumenté dans un autre 
contexte.

Sélection d’informations
dans un corpus de

documents

Je ne comprends pas vraiment 
les documents

Je parviens à sélectionner 
quelques informations

Je parviens à 
sélectionner toutes les 
informations nécessaires 
pour répondre à la 
questions

Je parviens à sélectionner 
les informations et je peux 
apporter d’autres éléments 
d’explication

Travail en équipe Je ne parviens pas à me 
concentrer ni à gérer le temps

Je parviens à me concentrer 
mais j’ai des difficultés pour la
gestion du temps

Le travail en équipe se 
déroule sans problème : 
le travail est effectué 
dans les temps

L’organisation au sein du 
groupe s’est faite 
rapidement, le travail est 
effectué et nous avons pu 
effectuer des recherches 
complémentaires

Les objectifs du thème Je ne parviens pas à 
comprendre le cours

Je comprends le cours mais 
j’ai des difficultés pour le 
restituer

Je comprends et suis 
capable d’expliquer le 
cours

Je comprends et suis 
capable d’expliquer le 
cours. Je l’ai complété avec
des recherches 
personnelles. 


