
Etude de cas 1 : L’Inde et la Chine (L’actu 2015) 

I. Pourquoi l’Inde va-t-elle devenir plus peuplée que la Chine ?  

II. A quels problèmes les 2 pays doivent-ils faire face en raison de 
l’augmentation de leur population ?  

Etude de cas 2 :  Le Nigéria  

p. 188-189 

Trouver des informations sur les thèmes suivants : 

I. Comment évolue la population du Nigéria ? 

II. Quelles sont les conséquences de cette évolution ? 

III. Quels sont les défis auxquels doit donc faire face le Nigéria ? 

Etude de cas 3 : En 2050 dans le monde… 

I. Quelle sera la situation démographique du monde en 2050 ? 

II. En quoi le continent africain sera-t-il dans une situation démographique 
différente des autres continents du monde ? 

III. Quels sont les défis que devra surmonter l’Afrique ? 

Etude de cas 4 : Allemagne  

Ex 2 p. 196 : “L’Allemagne a un talon d’Achille” 
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