ETAPE 1 : L'EXEMPLE DES MIGRATIONS AU QATAR
I. POURQUOI MIGRER VERS LE QATAR ?
Lelivrescolaire.fr p. 232-233 : répondre aux questions en utilisant les documents
1. Pourquoi Mahendran (doc 1) a-t-il migré vers le Qatar ? Qu'y fait-il ? Est-il très diplômé ou peu
diplômé ?
2. Pourquoi Olivier (doc 2) a-t-il migré vers le Qatar ? Qu'y fait-il ? Est-il très diplômé ou peu
diplômé ?
3. Comment se nomme l’émigration de travailleurs qualifiés… C’est en anglais ?
4. Exercice de cartographie

=> 2eme FICHE

II. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES MIGRATIONS POUR LES PAYS D’ORIGINES ET LE PAYS
D’ACCUEIL ?
Lelivrescolaire.fr p. 234-235 : Compléter le tableau en utilisant les infirmations des documents
Les effets des migrations pour le pays
d’origine
Effets positifs
Effets négatif

Les effets des migrations pour le pays
d’accueil
Effets positifs
Effets négatif

EXERCICE DE CARTOGRAPHIE : placer les informations des documents sur une carte
-

Placer les numéros des pays suivants sur la carte :
1. Inde
2. Népal
3. Sri Lanka
4. Philippines

-

Entourer le Qatar en rouge
Colorier en rouge les pays nommés ci-dessus qui ont un IDH fort
Colorier en jaune, les qui ont un IDH faible
Placer une flèche jaune qui représente la migration de Mahendran de son pays d’origine à son pays
d’accueil
Placer une flèche rouge qui représente la migration d’Olivier de son pays d’origine à son pays d’accueil

-

5. Bangladesh
6. Pakistan
7. Royaume-Uni
8. Qatar

ð Compléter la légende sous la carte

Titre : Les migrations vers le Qatar
Légende :
Différents pays concernés par les
migrations vers Qatar
1 : Inde
5. Bangladesh
2. Népal.
6. Pakistan
3. Sri Lanka.
7. Royaume-Uni
4. Philippines. 8. Qatar

Des pays inégalement développés

Des flux migratoires

IDH fort

Migration de Mahendran

IDH faible

Migration d’Olivier
Autres flux

ð De quels types de pays (IDH fort ou faible ?) proviennent la plupart des flux migratoires se dirigeant
vers la Qatar ?
Compétence 3-2 : Je sais ré aliser une carte I. F. S. TB
Note :
/10
Compétence F2-2 et F2-3 : Je comprends des textes et autres documents I. F. S. TB

Note :

/10

