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Matière à connaître pour l’examen de juin 

A partir du syllabus sur les notions de base : 

1) Les coordonnées géographiques: 

- Calculer les coordonnées géographiques précises d’un point donné sur une carte. 
- Placer un point de manière précise sur une carte à partir de ses coordonnées géographiques. 
- Convertir des coordonnées géographiques du système décimal vers le système DMS et vice-

versa. 

 
2.  Les échelles :  

- Savoir définir une échelle. 

- Connaître les 2 différents types d’échelle présentée en classe et pouvoir les critiquer 

- Etre capable de résoudre des exercices de raisonnement faisant intervenir la notion 

d’échelle, en appliquant une des 2 méthodes vues en classe (la règle de 3 ou le produit des 

moyens = le produit des extrêmes). 

A partir du syllabus sur le système alimentaire mondial :  

- L’ensemble des définitions présentes dans le syllabus et données oralement en classe. 

- Savoir localiser de manière précise la zone intertropicale. 

- Savoir analyser un document non vu en classe 

- Savoir expliquer le degré de sécurité alimentaire dans le monde 

- Pouvoir discuter de la situation alimentaire mondiale et des disparités régionales 

- Savoir expliquer le paradoxe de la zone intertropicale 

- Connaître la théorie de la sélection naturelle 

- Connaître la théorie des avantages comparatifs 

- Savoir expliquer la balance commerciale d’un pays (et faire la différence avec les termes de 

l’échange) 

- Pouvoir comparer les différents types d’agricultures en termes de productivité et de rendement 

- Savoir expliquer la spéculation sur les matières premières, à savoir la variation des prix suivant la 

loi de l’offre et de la demande. 

A partir du syllabus sur la logique des famines :  

- Savoir expliquer sa mise en place 

- Savoir expliquer en détail les 3 composantes principales (=processus structurels), en particulier :   

o Au niveau global, l’impact de la révolution verte sur les différences de rendements et 

productivités 
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o Au niveau national, savoir expliquer les mesures prises par les différents états, toujours 

en défaveur de l’agriculture et/ou des populations paysannes. 

o Au niveau local, savoir expliquer le manque d’accès à la terre et la pression 

démographique. 

- Savoir expliquer et donner des exemples de processus conjoncturels 

- Connaître le schéma de synthèse. 

 

A partir de la vidéo « je mange donc je suis » :  

- Revoir la vidéo « Je mange donc je suis » à partir du lien internet suivant : 

 

http://vimeo.com/7893617 

 
- Savoir répondre au questionnaire associé à la vidéo 

 

 


