
Nom : Prenom: Classe :

Contrôle de géographie
I.Définitions (3pt) Sur ta copie

Irrigation, surnutrition, sousnutrition

II.Localisation(4pts)
1/ Sur ce planisphere place et nomme : 
- 2 pays qui souffrent de famine (en rouge)
- 2 pays où l'obésité est forte (en vert)
- l'océan Pacifique (en bleu)
- le Chili et les Etats-Unis (noir)
2/ Indique à l'aide d'une fleche rouge le trajet d'une orange du Brésil vers le 
marché français



IV.Etude de cas (13 pts)

1/ Sur quel continent se localise le Pérou ? Dans quel Hémisphère ? (1)
2/ De quoi se compose le repas de cette famille ? (1) Comment qualifier ses 
ressources alimentaires : malnutrition, sousnutrition ou surnutrition ?  (1) 
3/ Qu'est-ce que l'obésité ? Ce pays comporte t-il beaucoup d'obèses ?  (2)
Explique pourquoi (1)
4/ Quelles zones sur la planète comportent le plus d'obèses ? Le moins ? (2)
Explique pourquoi (2)
5/ L'accès à la nourriture est-elle la même sur tout la planète ? Justifiez vous (3)

La nourriture 
pour une semaine

D'une famille du Pérou
Coût total de la nourriture 

31 € / semaine



Nom : Prenom: Classe :

Contrôle de géographie
I.Définitions (3pt) Sur ta copie

Malnutrition, famine, irrigation

II.Localisation(4pts)
1/ Sur ce planisphere place et nomme : 
- 2 pays qui souffrent de famine (en rouge)
- 2 pays où l'obésité est forte (en vert)
- la Cordillère des Andes (en noir)
- la Colombie et les Etats-Unis (en noir)
2/ Indique à l'aide d'une fleche rouge le trajet du raisin sud africain vers le 
marché français



IV.Etude de cas (13 pts)

1/ Sur quel continent se localise le Japon ? Dans quel Hémisphère ? (1)
2/ De quoi se compose le repas de cette famille ? (1) Comment qualifier ses 
ressources alimentaires : malnutrition, sousnutrition ou surnutrition ?  (1) 
3/ Qu'est-ce que l'obésité ? Ce pays comporte t-il beaucoup d'obèses ?  (2)
Explique pourquoi (1)
4/ Quelles zones sur la planète comportent le plus d'obèses ? Le moins ? (2)
Explique pourquoi (2)
5/ L'accès à la nourriture est-elle la même sur tout la planète ? Justifiez vous (3)

La nourriture 
pour une semaine

D'une famille du Japon
Coût total de la nourriture 317 € 


