
Etude de cas n° 1 : L’Inde (manuel pages 190 à 193)

Compétence   : savoir décrire et expliquer un graphique (page 190)

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 Inde en 1950 :  ……………………….    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 l’Inde :

Année Taux de natalité Taux de mortalité Accroissement naturel

1950

2015

Évolution :

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

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

Nourrir plus d’un milliard d’Indiens

Traumatisée par les grandes famines qui ont jalonné son histoire, l’Inde a transformé son agriculture à la fin 

des années 1960. La Révolution verte marquée par une politique volontariste de mécanisation et d’usage 

d’engrais a permis au pays de devenir un géant agricole. La fédération indienne produit désormais 

suffisamment de riz, de blé et de légumes pour nourrir 1,3 milliard d’habitants. Mais les 800 millions d’Indiens 

qui vivent avec moins d’1,50 € par jour n’ont pas accès à une nourriture riche et diversifiée. « Un tiers 

des humains sous-alimentés dans le monde vivent en Inde », rappelle Étienne du Vachat, responsable chez 

Action contre la faim. [...] Selon les études les plus récentes, près d’un enfant sur deux de moins de 5 ans 

souffre de malnutrition chronique.

Olivier Tallès, « L’Inde lance un vaste programme pour éradiquer la faim », La Croix, 2013

2) Qu’a fait l’Inde pour augmenter sa production agricole ? (doc ci-dessus)

3) Soulignez en vert les effets positifs de la Révolution Verte

4) La situation alimentaire est-elle satisfaisante pour tous les Indiens ? Justifiez votre réponse.

5) Relevez trois défis que l’Inde doit résoudre. (doc 6, 7 et 8 page 192)

Doc 4 page 191
6) Relever les paradoxes de la société indienne

7) Selon vous : l’Inde est à classer dans les pays riches ? pauvres ? émergents ? Pourquoi ? 
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