
ETAPE 3  : REVISER 

Compléter votre fiche de révision (sur le cahier) comme dans les chapitres précédents : imaginer la 
question et le type d’exercices que peut proposer le professeur pour vérifier que vous êtes capables  : 

• D'expliquer les causes des migrations 
• De localiser les principaux flux de migrants 
• D'expliquer les effets (positifs ou négatifs) des migrations dans les pays de départ et les pays 

d'accueil 
• D'étudier des cartes pour en extraire des informations pertinentes. 
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