NOM, prénom :

- Devoir de Géographie : le Maghreb I - Je sais : ( 6.5 pts )
1 - De quels pays le Maghreb se compose-t-il ? Combien compte-t-il d’habitants ? ( 1 pt )

2 - Que signifie « Maghreb » ? Pourquoi donner ce nom à cette région ? ( 1 pt )

3 - Sur les drapeaux de ces pays, trouve trois éléments qui rappellent que l’Islam est la principale religion ? ( 1.5 pt )

4 - Donne trois exemples de l’importance de la France au Maghreb ( sois précis ) : ( 1.5 pt)

5 - Donne trois exemples d’activités économiques prouvant que les littoraux sont plus dynamiques que l’intérieur au Maghreb : ( 1.5 pt )

II - Je sais faire : ( 10 pts )
D’après M. Côte, Le Maghreb, 1998 et L.
Carroué, L’Afrique du Nord et le ProcheOrient, 1996 :
« En trois décennies, les progrès sont spectaculaires. Le PIB par habitant (ce que
chacun produit en moyenne en un an ) a
été multiplié par 2 pour le Maroc, 1.8 pour
l’Algérie, 2.6 pour la Tunisie. Les paysages ruraux et urbains ont ainsi été plus
transformés durant ces trente ans que pendant les siècles passés. Routes, écoles,
usines, habitations nouvelles se sont multipliées, et les chantiers sont partout.
Pourtant, des les années 1980, la croissance s’essouffle en Tunisie et au Maroc,
tandis que l’Algérie vit une crise dramatique. Partout le chômage augmente. Il touche par exemple la moitié des moins de 25
ans en Tunisie. De plus, les sociétés sont
très inégales et vivent sous la menace permanente des explosions sociales ou des
« émeutes de la faim ». En effet, 20 % de
la population possède la moitié de la richesse nationale.
L’une des principales raisons de ces difficultés est la forte croissance démographique. Aujourd’hui, la moitié de la population du Maghreb a moins de 20 ans, ce qui
nécessite des investissements très importants (scolarisation, logements, emplois). »

1 - Présente ce document :

2 - Trouve deux exemples précis montrant que les progrès au Maghreb ont été importants ces dernières décennies :

3 - Trouve trois exemples montrant que le Maghreb connaît toutefois une situation
difficile :

4 - Quelle est la principale raison avancée pour expliquer ces difficultés ? ( justifie à
l’aide du texte )
3.5 pts

1 - Présente ce document :

2 - Que peux-tu dire de la croissance démographique ? (+ chiffres )

3 - Quel est le problème mis en évidence par le docuement ?

En Algérie aujourd’hui...

3 pts

Titre :

Légende :

Sur le fond de carte ci-dessus, tu montreras le poids du littoral au Maghreb. Pour cela, tu placeras les éléments suivants :
=> 1 - Place le nom des trois pays du Maghreb en lettres capitales sur la carte, puis le nom d’une mer et d’un océan ( 0.5 pt )
=> 2 - Colorie en vert la zone des plaines littorales de fortes densités : dans cette zone, tu placeras trois villes importantes, et
montreras qu’il existe des échanges importants avec l’Europe ( 1.5 pt )
=> 3 - Place en marron les zones de montagne en difficulté ( 0.5 pt )
=> 4 - Colorie enfin en jaune le désert du Sahara ( 0.5 pt )
3.5 pts
=> N’oublie ni le titre, ni la légende ( 0.5 pt )

III - Je sais rédiger : ( 3.5 pts )
A l’aide des documents et de tes connaissances personnelles, rédige un paragraphe d’une dizaine de lignes dans lequel tu expliqueras…
« … Les défis du Maghreb aujourd’hui. »

Tg

