
L’évolution de la population indienne (2 points)

1980 1999
Taux de natalité 35 % 28 %
Taux de mortalité 15 % 9 %
Nombre moyen d’enfants par
femme

4,7 3,3

1) Comment évolue le taux de natalité entre 1989 et 1999 ?

2) Comment évolue le nombre d’enfants par femme ?

3) Calculez l’accroissement naturel en 1980 et 1999.

Deux enfants pas plus (3 points)

Elle s’appelle Annie. Elle est catholique, elle a trente-cinq ans, un mari pompier et deux enfants. Elle vit dans une pauvre
cabane d’Alleypey, au Kerala 1, au sud de l’Inde. Elle n’a ni l’eau courante ni le tout-à-l’égout et ne peut se permettre
plus de deux repas par jour. Mais elle sait lire et  écrire, et travaille. Elle n’a pas eu d’enfants trop vite. Au Kerala, 87%
des femmes sont alphabétisées. Le Kerala est l’exemple même d’une réussite en matière de santé,  d’éducation et de
planning familial.2

D’après Bruno Philip, Le Monde, 31 août 1994.
1 – État du sud-ouest de l’Inde.
2 – Ensemble des moyens mis en œuvre pour contrôler les naissance.

1) Soulignez en rouge ce qui montre qu’Annie est  pauvre, en bleu ce qui montre sa réussite (études, nombre d’enfants…)

2) Quel autre état d’Asie a réussi à limiter sa natalité ? par quelle politique ?

Carte de l’Asie (7 points)

4) Placez la Chine, l’Union Indienne et l’océan pacifique.
5) Sur cette carte coloriez en rouge les zones les plus densément peuplées de ces deux états. Placez Calcutta et

Shangaï. 
6) Nommez et placez une région très faiblement peuplée en Chine.

(4  points)  Dans un paragraphe rédigé,  expliquez pourquoi le littoral  pacifique est  la région la plus densément
peuplée et la plus riche de la Chine.

La révolution verte au Pendjab (4 points)

   Nous voici à Khandoï, à 120 km à l’est de New Delhi. Toutes les terres sont maintenant irriguées, et mieux que par le
passé grâce aux puits tubés à pompe électrique à partir de 1960. les nouveaux blés et les engrais chimiques donnent plus
de 3000 kg/ha contre 1250 en 1960. Ces résultats s’accompagnent d’autres changements hors de l’agriculture.
Le commerce se développent dans les bourgs et les villages. Les petites industries, encouragées par l’électrification,
poussent un peu partout.  Des garages réparent  les camions  et  tracteurs ;  les biens  de consommation  progressent :
bicyclettes, radios, vêtements.
Les maisons de torchis cèdent la place aux maisons de briques. Ainsi, même une famille propriétaire de 1 ha peut se
payer une motopompe, grâce à la contribution du frère qui tient une boutique au bourg voisin. Quant aux plus pauvres,
ils combinent avec de petits travaux et voient leurs salaires s’élever.
D’après Etienne Gilbert, le Monde, 31 juillet 1990.

7) Dans le premier paragraphe, soulignez les trois progrès ayant permis d’augmenter la production de blé.
8) Dans le reste du document, trouvez cinq preuves de la progression du niveau de vie des habitants.


