
Pays riches et pays pauvres
Les  inégalités entre les pays sont très importantes.  Un habitant

dans le monde sur ............, (
1
4 de la population),  habite dans un pays

dit « riche » ou « développé ».

Pour  mesurer  le  niveau  de
développement  (Indicateur  de
Développement Humain : .............) d'un
pays on utilise 3 critères : 

• L'.............................   de
vie (durée moyenne de vie).

• La  ….................................
(école).

• La  ...................................
(le salaire, les biens qu’on possède,
les conditions de vie...).

La plupart des habitants des pays riches vivent bien :
• Leur  alimentation  est  suffisante,  ils  peuvent  se  faire  soigner  dans  des  hôpitaux.

L'espérance de vie est …...................
• Les enfants vont à l'.................... jusqu'à 16 ans au moins, peu de personnes ne savent

ni lire ni écrire.
• Les maisons sont confortables, les gens ont des loisirs.

La plupart des habitants des pays pauvres vivent difficilement :
• Leur alimentation est  …................................. (la  malnutrition touche des millions de

personnes  dans  le  monde).  Il  y  a  peu  d'hôpitaux,  l'absence  d'eau  favorise  la
progression de maladies. L'espérance de vie est faible.

• Beaucoup d'enfants …................................ pour aider leur famille.
• Les conditions matérielles sont difficiles.

A l'intérieur de tous les pays, il existe cependant des ….................................... importantes :

Dans  les  pays  « riches »,  des  personnes
vivent dans la pauvreté ou la misère.

Dans  les  pays  « pauvres »,  certaines
personnes  (peu  nombreuses)  vivent  aussi
bien que dans des pays riches.

Aide, mots à compléter : espérance – école - inégalités (ou différences) - travaillent – richesse – quatre – grande – scolarisation – insuffisante - IDH
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Pays riches et pays pauvres
Les  inégalités entre les pays sont très importantes.  Un habitant

dans le monde sur ............, (
1
4 de la population),  habite dans un pays

dit « riche » ou « développé ».

Pour  mesurer  le  niveau  de
développement  (Indicateur  de
développement humain :  ............)  d'un
pays on utilise 3 critères : 

• L'.............................   de vie
(durée moyenne de vie).

• La  ….................................
(école).

• La ................................... (le
salaire, les biens qu’on possède, les
conditions de vie...).

La plupart des habitants des pays riches vivent bien :
• Leur  alimentation  est  suffisante,  ils  peuvent  se  faire  soigner  dans  des  hôpitaux.

L'espérance de vie est …...................
• Les enfants vont à l'.................... jusqu'à 16 ans au moins, peu de personnes ne savent

ni lire ni écrire.
• Les maisons sont confortables, les gens ont des loisirs.

La plupart des habitants des pays pauvres vivent difficilement :
• Leur alimentation est  …................................. (la  malnutrition touche des millions de

personnes  dans  le  monde).  Il  y  a  peu  d'hôpitaux,  l'absence  d'eau  favorise  la
progression de maladies. L'espérance de vie est faible.

• Beaucoup d'enfants …................................ pour aider leur famille.
• Les conditions matérielles sont difficiles.

A l'intérieur de tous les pays, il existe cependant des ….................................... importantes :

Dans  les  pays  « riches »,  des  personnes
vivent dans la pauvreté ou la misère.

Dans  les  pays  « pauvres »,  certaines
personnes  (peu  nombreuses)  vivent  aussi
bien que dans des pays riches.
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Pays riches et pays pauvres
Les  inégalités entre les pays sont très importantes.  Un habitant

dans le monde sur quatre, (
1
4 de la population),  habite dans un pays

dit « riche » ou « développé ».

Pour mesurer le niveau de
développement  (Indicateur  de
développement  humain  :  IDH)  d'un
pays on utilise 3 critères : 
• l'espérance   de vie (temps

de vie)
• la scolarisation (école) 

• la  richesse (le  salaire,  les
biens  qu’on  possède,  les
conditions de vie...).

La plupart des habitants des pays riches vivent bien :
• Leur  alimentation  est  suffisante,  ils  peuvent  se  faire  soigner  dans  des  hôpitaux.

L'espérance de vie est grande.
• Les enfants vont à l'école jusqu'à 16 ans au moins, peu de personnes ne savent ni lire

ni écrire.
• Les maisons sont confortables, les gens ont des loisirs.

La plupart des habitants des pays pauvres vivent difficilement :
• Leur alimentation est  insuffisante (la  malnutrition touche des millions de personnes

dans  le  monde).  Il  y  a  peu d'hôpitaux,  l'absence d'eau favorise  la  progression  de
maladies. L'espérance de vie est faible.

• Beaucoup d'enfants travaillent pour aider leur famille.
• Les conditions matérielles sont difficiles.

A l'intérieur de tous les pays, il existe cependant des inégalités importantes :

Dans  les  pays  « riches »,  des  personnes
vivent dans la pauvreté ou la misère.

Dans  les  pays  « pauvres »,  certaines
personnes  (peu  nombreuses)  vivent  aussi
bien que dans des pays riches.
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