
C5.1 JE SAIS LIRE, 
COMPRENDRE ET 
ANALYSER UN 
GRAPHIQUE

➢ J’identifie le type de graphique : 

• Ici il s’agit d’un graphique linéaire. 
Il représente toujours une 
évolution.

• Les années sont en abscisse (barre 
horizontale).

➢ Je prélève des informations :

• Je lis le graphique à l’aide de l’axe 
horizontal (abscisses) et de l’axe 
vertical (ordonnées) pour les 
graphiques linéaires et en barres.

➢ J’interprète le graphique :

• Je dégage l’intérêt du graphique : 
j’indique ce qu’il apprend sur le 
thème d’étude.

Document 1 : L ’évolution de la population en Chine



C5.1 JE SAIS LIRE, 
COMPRENDRE ET 
ANALYSER UN 
TABLEAU 
STATISTIQUE

➢ J’identifie le type de tableau : 

• Ici il s’agit d’un tableau à double entrée. 
Les tableaux à double entrée étudient 
simultanément deux caractères d’une 
population. 

➢ Je lis le tableau :

• Je lis le titre du tableau. Il me donne des 
informations sur le sujet étudié.

• Ensuite, je croise pour chaque chiffre la 
ligne et la colonne correspondante.

➢ J’analyse le tableau :

• Je fais les calculs utiles (ex : augmentation 
de la richesse par habitant et par an) et 
j’étudie les évolutions entre les deux dates. 

• J’extrait l’idée générale du tableau (ex : le 
niveau de développement de la Chine a 
augmenté entre 1990 et 2015).

• Ensuite, je dégage les idées secondaires 
:’ex : le pays s’est enrichi, la population est 
mieux soignée…)

Document 2 : Quelques indicateurs du niveau de 

développement

1990 2015

Nombre d’habitants
1,15 milliard

1,4 milliard 20% de 

l’humanité

Richesse par habitant et par 

an
316 $ /hab.

7 590 $ / hab. 2ème

puissance mondiale

Espérance de vie 69 ans 76 ans

Nombre de médecins

(pour 1 000 hab.)
1,6 2,2

Taux d’alphabétisation (en 

% des adultes de plus de 

15 ans)

78% 95,1% (2013)

Nombre de voitures 

particulières
816 000 154 millions (2014)

______________________ 0,49 0,7 (91° rang mondial)



C5.1 JE SAIS LIRE, 
COMPRENDRE ET 
ANALYSER UNE 
IMAGE ANIMÉE

➢ J’identifie le type de vidéo: 

• Ici il s’agit d’un montage de 
plusieurs reportages extraits 
d’une émission nommée 
« l’œil sur la planète ». 

➢ J’observe avec attention :

• Je regarde la vidéo afin 
d’extraire des informations 
visuelles.

• Je note par des phrases 
brèves les éléments les plus 
importants.

• J’écoute attentivement:

• Les commentaires sont des 
sources d’informations. J’y 
suis attentif et je relève les 
éléments importants sur mon 
cahier.

Document 3 : Les ressorts du développement de la Chine



C5.1 JE SAIS LIRE, 
COMPRENDRE ET 
ANALYSER UN 
TEXTE

➢ J’identifie le texte : 

• sa nature (type de texte), son 
auteur, sa date et le contexte 
dans lequel il a été écrit,

➢ Je prélève les informations 
principales :

• Pour cela, je peux utiliser un 
surligneur.

➢ J’explique le document :

• Je dégage l’intérêt du texte, ce 
qu’il apporte à la 
connaissance de la situation 
géographique en le 
confrontant à mes 
connaissances ou à d’autres 
documents.

Document 4 : Le défis du développement

Il s’agit de limiter les pollutions de l’air, des eaux et des sols et

de faire face à la pression considérable que le développement

et le poids démographique du pays exercent sur les

ressources, en particulier sur l’eau.

Sur le plan démographique, […] le pouvoir chinois est

confronté au vieillissement rapide de la population et à un

important déséquilibre des sexes, deux mutations accentuées

par plus de 30 ans de politique de l’enfant unique1.

La Chine connaît depuis la décennie 1990 un accroissement

très fort des inégalités, non seulement de revenus, mais aussi

de l’accès au logement, à l’éducation et à la santé… Ces

inégalités suscitent d’importants conflits.

D’après Sébastien Colin, « La Chine, puissance mondiale », La 

Documentation photographique 

n° F8108, nov.déc. 2015

1. On favorisait les naissances des garçons.



C5.2 J’APPRENDS À EXTRAIRE 
DES INFORMATIONS 
PERTINENTES D’UN OU 
PLUSIEURS DOCUMENTS POUR 
RÉPONDRE À UNE QUESTION, 
LES CLASSER, LES 
HIÉRARCHISER.

➢ J’analyse chacun des 
documents : 

• J’applique les consignes 
d’analyse pour lire comprendre 
et analyser les différents supports 
donnés.

➢ Je classe les informations :

• Je classe l’ensemble de ces 
informations en fonction des 
consignes données. Ici, vous 
pouvez organiser votre tableau 
selon les thèmes suivants : 
évolutions démographiques –
choix de la Chine – effets 
positifs – les défis. 

• Je rédige ma réponse :

• A partir de ces données, je 
rédige mes réponses.


