
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN DU COURS VOCABULAIRE 
JE DOIS SAVOIR 

PRECISEMENT 

COMPETENCES 

EVALUEES 

Quelles sont les inégalités de développement dans le monde à différents niveaux d’échelle ? 

 Développement 

Niveau d’échelle 
 Je mémorise 

les repères 

historiques 

et/ou 

géographiques 

et je sais les 

réutiliser. 

Je rédige un 

texte organisé. 

J’écris 

proprement 

sans fautes. 

 I. Comment mesurer le niveau de richesse et de 

développement d’un pays ? 

 

PIB/habitant 

IDH 

Pays développé 

Pays en développement PMA 

 

 II. Comment évolue le niveau de richesse à l’échelle 

mondiale ? 
  

 III. Comment voit-on les inégalités de développement qui 

se renforcent à toutes les échelles ? Pays émergent 

Localiser quelques 

pays développés, 

émergents, PMA 

 Conclusion : quelles sont les inégalités de développement 

dans le monde à différents niveaux d’échelles ? 
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G1 FICHE OBJECTIFS : RICHESSE ET PAUVRETE DANS LE MONDE 
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