
Etude de cas n° 1 : La Chine (manuel pages 194 à 195)

Compétence   : savoir décrire et expliquer un graphique (page 194)

En abscisse : les années de ……...à ……..
En ordonnées à gauche : le nombre d’habitants en millions
En ordonnées à droite : les taux pour 1000 habitants 
Les courbes : => taux de natalité, de mortalité, courbe de la population

L’accroissement naturel est la différence entre la natalité et la mortalité
Nombre d’habitants en Chine en 1960 :  ……………………….    en 2015 : ……………………

=> À la question comment évolue une population : 
                                           3 réponses possibles : augmentation 
                                                                                stagnation 
                                                                                diminution.

Comment a évolué la population en 55 ans ? Elle a …………………….

1) Expliquez cette croissance démographique en calculant l’accroissement naturel de la Chine :

Année Taux de natalité Taux de mortalité Accroissement naturel

1960

2015

Évolution :

Bilan   :  La  population  chinoise  ……………………………………...  depuis  …………....
Son………………………………………………………………………………………………………………………….. , ainsi
qu’……………………………………….... Cependant, le taux de natalité  …………………………..reste important, ce
qui explique un ……………………………………………………………………………..

Compétence : Relever des informations. Analyser et comprendre un document.

Doc 6 page 195 :
2) Quel problème démographique la Chine rencontre -t-elle ?

3) Quelle politique en est à l'origine ? Datez la.
Doc 3 ci-joint : 

4) Quels besoins la croissance de la population 

provoque-t-elle ?

5) Que devra faire la Chine pour nourrir sa population ?

Doc 5 page 195 :

6) Quel est l'indicateur qui résume le niveau de 
développement

7) Comment a-t-il évolué depuis 1990 ? Qu'est-ce-que 
cela signifie ?

8)  Doc 2 page 194 : Quelle partie de la Chine est très 
peuplée ? Quel phénomène accentue cette forte 
urbanisation ?

Doc 6 page 195

9) Quels problèmes environnementaux le développement des villes provoque-t-il ?

10) Relevez trois défis que la Chine doit résoudre

11) Selon vous, la Chine est-elle à classer dans les pays riches ? Pauvres ? Émergents ? Pourquoi ?

Doc.3 : La Chine face à la croissance 
démographique
[La croissance de la population en Chine] 
augmente en particulier les besoins en 
alimentation et en emplois. Par exemple, la 
production de céréales devra augmenter de 4,5 
millions de tonnes par an pour répondre aux 
besoins de la population. Pour cela, il faudra 
améliorer la technologie agricole et la gestion 
des ressources du sol. La Chine devra peut-être
importer davantage de céréales.
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