NOM :

Prénom :
Évaluation G1A

Maîtrise de la langue :

Classe :

/ 2 points
Exercices

Référentiel de compétences en Histoire-Géographie
S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte
Identifier le document et son point de vue particulier
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou
plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser

Niveau
d’acquisition

Exercice 1
Exercice 3 -Question 1
Exercice 3 - Question 2 à 5

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante

Exercice 1 – Définitions (
/ 3 points)
Consigne : donnez la définition des mots suivants sur votre copie sans faire de phrases.
Croissance démographique ; Vieillissement de la population ; Développement durable.
Exercice 2 – Questions relatives au cours (
/ 8 points)
Consigne : répondez aux questions suivantes sur votre copie en faisant des phrases.
1°) A combien est évalué la population mondiale aujourd’hui ? et en 2050 ? – 1 point.
2°) Comment évolue la population de la Chine aujourd’hui ? (2 éléments attendus) – 2 points.
3°) Comment évolue la population de la République démocratique du Congo aujourd’hui ? (2
éléments attendus) – 2 points.
4°) Comment se nomme la politique chinoise visant à limiter le nombre d’enfant à un par famille
et qui a pris fin en 2015 ? – 1 point.
5°) Comment se caractérise l’évolution de la population dans les pays riches ? (2 éléments
attendus) - 2 points.
Exercice 3 – Étude de documents (
/ 7 points)
Consigne : lisez les documents et répondez aux questions en faisant des phrases sur votre copie.
Doc 1 – L’évolution de la population en Allemagne

Doc 2 – Un défis démographique majeur

« Le vieillissement accéléré de la population
allemande est directement lié à sa faible
natalité. Ainsi, l’Allemagne est dans le trio de
tête mondial des pays avec la plus petite
proportion de jeunes. L’indice de fécondité est
très faible, 1,36 enfants par femme en
moyenne, quand un indice de 2,1 est
nécessaire pour assurer le maintien de la
population.
Les
conséquences
pour
l’Allemagne seront majeures. Le principal
problème porte sur le poids des dépenses
publiques de retraite et de santé qui va
mécaniquement augmenter. La démographie
déclinante (diminution de la population) et la
nécessite de trouver de la main d’œuvre pour
l’industrie sont à l’origine de l’afflux de
populations étrangères provenant d’Europe
du sud ».
D’après
Sylvain
Fontan,
« Le
défi
démographique
de
l’Allemagne »,
www.leconomiste.eu, 9 juillet 2015.

1°) Doc 2 - Présentez le document 2 (Qu’est-ce qu’il y a DANSS le document ?) – 2 points.
2°) Doc 1 - Comment a évolué et évoluera la natalité en Allemagne entre 1960 et 2030 ? Justifiez
votre réponse en vous appuyant de données chiffrées – 1,5 points.
3°) Doc 1 - Comment a évolué et évoluera la mortalité en Allemagne entre 1960 et 2030 ? Justifiez
votre réponse en vous appuyant de données chiffrées – 1,5 points.
4°) Doc 2 – Soulignez, en bleu dans le texte, les deux défis démographiques auxquels
l’Allemagne est aujourd’hui confrontée – 1 point.
5°) Doc 2 – Soulignez, en noir dans le texte, les deux conséquences générées par le vieillissement
de la population allemande – 1 point.
Question Bonus (
/ 1 point)
Cet exercice n’est pas obligatoire et son barème vient s’ajouter au résultat total de l’évaluation.
Il ne peut donc pas vous pénaliser.

Expliquez la phrase suivante en faisant des phrases sur votre copie :
«L’immigration, dans les pays les plus développés, permet de ralentir le vieillissement de leur
population».

