NOM, prénom :

Devoir de géographie : le Maghreb
I - Je sais ( 3 X 2 pts ):
1 - Présente le Maghreb en cinq lignes en répondant aux questions suivantes : Où ? De quels pays se compose-t-il ? Quelle culture ?

2 - Comment la population se répartit-elle au Maghreb ( sois précis )?

3 - Donne trois exemples soulignant la différence entre le littoral et l’intérieur au Maghreb :

II - Je sais faire ( 8 pts ) :
Le Maghreb, La documentation photographique, 1998 :
« Les trois pays du Maghreb ont connu un fort développement
économique. En trente ans, les progrès sont spectaculaires. Les
paysages ruraux et urbains ont été plus transformés que pendant les
siècles passés. Des progrès ont été réalisés en matière de scolarisation et dans le domaine médical. Routes, écoles, usines, habitations
nouvelles se sont multipliées. Le niveau de vie a progressé lui
aussi. L’industrialisation, même si elle comporte des faiblesses, est
réelle. Mais alors que la production agricole globale des trois pays
a fortement augmenté, elle n’a pu suivre la progression démographique : elle a été multipliée par 2.4 quand la population l’a
été par 3. Aussi la dépendance alimentaire augmente. »
4 pts

1 - Relève quatre domaines montrant que le développement du Maghreb est réel sur les trente
dernières années :

2 - Quel est le domaine où, malgré les progrès, les problèmes s’aggravent ?

3 - Quelle est l’origine de ces problèmes ?

1 - Présente ce document :

4 pts

2 - Complète le tableau ci-dessous :
Echanges du Maghreb
vers l’Union européenne :

Echanges de l’Union
européenne vers le Maghreb :

Concernant les personnes :

Concernant les exportations

3 - Les échanges entre l’Europe et le Maghreb te semblent-ils équilibrés ? (justifie ta réponse)

III - Je sais rédiger ( 4 pts ) :
Rédige un paragraphe d’une sept à huit lignesde lignes dans lequel tu répondras à la question suivante :
« Au Maghreb, le dynamisme du littoral ne résout pas tous les problèmes »

Attention : soin, style, et orthographe ( S,S,O ) seront évalués sur 2 pts

Tg

