
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 Je réponds au : « Ce que je sais déjà sur le sujet » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «Richesse et pauvreté dans le monde» Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 

Richesse – Pauvreté – IDH – PIB –Pays développé – Pays émergents –

pays en développement - PMA 
Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 
SEANCE 1: Je situe un lieu ou un espace  choix N A M E 

  Une inégale répartition des richesses      

 
SEANCE 2 (3 parcours au choix) : 

Je complète une carte mentale 
Oui Pas encore 

 PARCOURS 1 : Les inégalités dans un pays développé      

 PARCOURS 2 : les inégalités dans un pays émergent      

 PARCOURS 3 : les inégalités dans un pays en développement      

 
SEANCE 3 : Vers la fin de la pauvreté ? 

J’explique un document 
Oui Pas encore 

 
Auto-évaluation Oui Pas encore 

 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

 
Je complète une carte mentale  Oui Pas encore 

 
Je complète un schéma de synthèse Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

Géographie – thème 1 : La question démographique et l’inégal 

développement 

Séquence 2 : Répartition de la richesse et de la pauvreté 

dans le monde 

Problématique : Quelles sont les principales inégalités de 

richesse et développement dans le monde ? 

 

 

Temps imparti : 6 h 

      

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 

 
BLOC DE RENFORCEMENT (facultatif) Fait ? 

 
SEANCE 4 : (3 parcours au choix en autonomie) : 

J’utilise un document et je mets en relation des documents 
choix N A M E 

 PARCOURS 1 : Les inégalités de sante dans le monde      

 PARCOURS 2 : Les inégalités d’éducation      

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER Oui Pas encore 

 Les pays développés – Les pays émergents – Les pays en développement – les PMA 

 

 
BLOC DE CONSOLIDATION 

 RASSEMBLER ET ORGANISER L’INFORMATION :  Fait ? 

 Lister ce que tu dois savoir et savoir-faire Oui Pas encore 

 Autoévaluer ta maîtrise des savoirs et savoir-faire Oui Pas encore 

 S’ENTRAINER A RECONSTRUIRE L’INFORMATION  Fait ? 

 
Reconstruction avec indices ? Cartes question/réponse ? 

Entraînement d’examens pratiques ? 
Oui Pas encore 

 

 

 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 

Mes révisions : Comment ai-je appris ? 


