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Analyse de la vidéo : « Le Dessous des Cartes : surpopulation, une fausse question »

5. Analyser un document
EXTRAIRE DES INFORMATIONS
1. Comment s’appelle le personnage au début de la vidéo :
a. Malthus
b. Balthus
c. Actarus
2. Quel constat fait-il au XVIIIème siècle ?
a. La planète n’est pas assez peuplée, cela provoque des crises.
b. La population augmente plus vite que les ressources agricoles.
c. Les ressources agricoles augmentent plus vite que la population.
3. On appelle donc « mathusianisme »…
a. La volonté de limiter la population
b. La volonté de limiter la production agricole
4. Depuis le XVIIIème siècle, la population mondiale a …
a. fortement diminué
b. fortement augmenté
c. légèrement augmenté
d. légèrement diminué
5. La part de la population mondiale touchée par la malnutrition a…
a. Baisse au fur à et à mesure que la population augmente. Malthus avait donc tort !
b. Augmente en même temps que la population, Malthus avait raison !
6. Les quatre raisons qui expliquent cela sont :
a. La baisse des rendements agricoles (on récolte de moins en moins par hectare)
b. La hausse des rendements agricoles (on récolte de plus en plus par hectare)
c. La croissance des échanges internationaux
d. La mise en place de systèmes d’alerte en cas de pénurie
e. La multiplication des guerres
f. Les progrès de la médecine
g. L’aide internationale entre pays riches et pays pauvres.
7. La Terre va être surpeuplée… Bientôt 10 milliards d’habitants !
a. On est trop nombreux ! Une partie de la population mondiale souffre de malnutrition.
b. On est trop nombreux, le manque d’eau va déclencher des guerres.
c. On est trop nombreux ! Depuis 1987 nous épuisons les ressources de la planète.
d. Ces trois solutions sont fausses : cela ne dépend pas de la surpopulation, mais de la richesse du pays.
Plus un pays est développé, plus il capte et gaspille les ressources de la planète.
e. Les vrais problèmes sont : notre consommation, nos moyens de transport, nos moyens d’irrigation, nos
habitudes alimentaires…

