
PARTIE 1 : La Chine (TOTAL 140 points ramenés sur 70 points) 
 
/40      QUESTION 1 : Vrai ou faux (Il n’est pas nécessaire de justifier votre réponse) 

 
Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 

 
 
  V/F 
1 La Chine est le premier pays du monde de par sa superficie? 

 
F 

2 L'Est de la Chine n'a pas un climat favorable à l'agriculture? 
 

F 

3 Le Sud-est de la Chine est balayé par la mousson uniquement en été ? 
 

V 

4 Le Grand bond en avant a été un échec total et a entraîné la mort de plus de 
100 millions de personnes ? 

F 

5 L'ancien nom de l'île de Taiwan est Formol ? 
 

F 

6 Un pays émergent est un pays qui procède à un rattrapage économique très 
lent ? 

F 

7 La Chine est aujourd’hui considérée que la première puissance mondiale ? 
 

V 

8 Mao Zedong a initié les ZES en Chine ? 
 

F 

9 Le port de Shanghai est très actif sur le marché international, spécialement 
dans l’industrie lourde ? 

V 

10 Les « Chinatown » sont surtout présents dans les grandes villes anglo-
saxonnes ? 

V 

11 L’altitude du mont Everest diminue de quelques cm tous les ans ? 
 

F 

12 En Chine, 90 % de la population vit sur moins de 40 % du territoire ? 
 

V 

13 La steppe est un type de paysage qui contient beaucoup d’arbres ? 
 

F 

14 Grâce à des mesures coercitives1, la Chine a pu éviter l’urbanisation 
explosive qui prévaut dans de nombreux pays ? 
 

V 

15 Les ZES sont des fenêtres sur le socialisme ? 
 

F 

16 La joint-venture est une stratégie qui permet à la Chine de garder un pouvoir 
de décision sur son économie ? 

V 

17 Le permafrost est un système de refroidissement par air conditionné crée par 
les chinois ? 

F 

18 Parmi les principes du capitalisme, on retrouve la libre concurrence ? 
 

V 

19 Sous le régime communiste, on donne la priorité au développement de 
l’individu ? 

F 

20 La Chine est située entre 20° et 40° de latitude nord ? V 
 

                                                 
1
 Synonymes : Strictes, contraignantes 



 
/60         QUESTION 2 : Indiquez par une lettre  la bonne réponse dans la colonne appropriée  

  (une seule réponse possible) 
 

Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 
 
  Réponse 
1 En 1919 les puissances européennes imposent à la Chine des conditions commerciales 

inégales dans le cadre de............................  qu’elles possèdent sur le territoire chinois. 

a) colonies 

b) comptoirs 

c) concessions 

C 

2 Après 1945, la guerre civile reprend. Mao Zedong, s’impose définitivement en 1949, 

créant la République populaire de Chine, tandis que les nationalistes se réfugient sur l’île 

de...................... Le pays évolue alors sous l’influence du « grand frère soviétique ».  

a) Singapour 

b) Taiwan 

c) Hong Kong 

B 

3 Le successeur de Mao, Den Xiaoping ouvre la Chine aux investisseurs étrangers en 1978 

avec la création de ZES ou zones............................... 

a) économiques spéciales 

b) d'exportations spéciales 

c) économiques socialistes 

d) élargies spécifiquement 

e) à environnement spécial 

A 

4 La Chine devient, dans les années 1990, une puissance économique et adhère 

à.................  en 2001. 

a) l'OMC 

b) l'ONU 

c) l'OTAN 

A 

5 A partir de 1966, Mao mène une campagne de purges politiques au sein du Parti 

communiste chinois. Cette campagne est appelée : 

a) Révolution communiste 

b) Grand Bond en avant 

c) Révolution culturelle 

C 

6 La population chinoise est concentrée......................... du pays. 

a) au sud 

b) à l'ouest 

c) à l'est 

d) au nord 

C 



 
7 Lequel de ces pays n'a pas une frontière commune avec la Chine ? 

a) Népal 

b) Corée du Nord 

c) Mongolie 

d) Thaïlande 

D 

8 De ces  4 domaines naturels, lequel se situe au sud-est de la Chine ? 

a) la Chine montagneuse 

b) la Chine aride 

c) la Chine tropicale 

d) la Chine tempérée 

C 

9 Dans quel domaine naturel, cultive-t-on surtout du riz ? 

a) la Chine montagneuse 

b) la Chine aride 

c) la Chine tropicale 

d) la Chine tempérée 

C 

10 La Chine connaît un essor économique rapide depuis qu'elle a adopté une nouvelle voie 

de développement : 

a) le capitalisme 

b) le socialisme 

c) le socialisme de marché 

C 

11 Hong Kong est situé dans la chine 

a) au sud 

b) sur une île 

c) au nord 

A  
(OU B) 

12 Le Bhoutan est 

a) au nord de la Chine 

b) au sud de la Chine 

c) très loin de la Chine 

d) ce pays n’existe pas 

B 

13 En superficie, la Chine est le :  

a) Le deuxième plus vaste territoire du monde 

b) Le troisième plus vaste territoire du monde 

c) Le cinquième plus vaste territoire du monde 

B 

14 Quelle ville, précédemment anglaise, fut rattachée à la Chine en 1997 ? 

a) Hong Kong 

b) Fuzhou 

c) Suzhou 

A 



 
15 Indiquez le relief qui ne s'adapte pas en Chine: 

a) Plaines 

b) Montagnes 

c) Aucune des deux réponses précédantes 

C 

16 Le désert de Gobi sépare la Chine de: 

a) l'Inde 

b) Pakistan 

c) Mongolie 

d) Kazakhstan 

C 

17 La superficie de la Chine est d'environ 

a) 9 600 000 km² 

b) 960 000 km² 

c) 96 000 km² 

A 

18 Comment s'appelait la politique mise en œuvre à la fin des années 50, qui donna lieu à 

une terrible famine ? 

a) les cents fleurs 

b) le grand bond en avant 

c) la révolution culturelle 

B 

19 Quel climat chinois a la plus grande amplitude thermique annuelle ? 

a) Climat tropical 

b) Climat montagnard 

c) Climat désertique 

d) Climat de steppe 

e) Climat tempéré continental 

f) Climat tempéré océanique 

D 

20 Dans sa politique de l’enfant unique, le pouvoir chinois est plus clément avec  

a) Les minorités ethhniques 

b) Les urbains vivants sur la côte 

c) La population flotante  

d) Les femmes qui s’appelent Clémentine. 

A 

21 Quelle est l’ethnie majoritaire en Chine ? 

a) Mandchou 

b) Han 

c) Zhuang 

d) Miao 

e) Super Saiyan 

B 



 
22 Le niveau d’altitude le plus élevé en Chine est situé à :  

a) 4810 m 

b) 8898 m 

c) 8611 m  

d) 8848m 

e) 9898 m 

D 

23 Quel est le nom chinois de Pékin ? 

a) Shanghai 

b) Beijing 

c) Chongqing 

B 

24 En quelle année s'est créee la République Populaire de Chine? 

a) 1929 

b) 1949 

c) 1979 

B 

25 Combien y a t il d'habitants en Chine? (à peu près) 

a) 1 000 255 300 hab. 

b) 1 321 851 888 hab. 

c) 1 542 200 125 hab. 

B 

26 La Chine possède beaucoup de particularités, mais pouvez-vous me dire laquelle de ces 

propositions est correcte ? 

a) Avec la Russie, c'est le pays qui possède le plus de pays voisins. La Chine est aussi 

le pays le plus peuplé au monde 

b) C'est le pays le plus peuplé au monde. La Chine est aussi le pays le plus dense 

c) C'est le pays qui possède le plus grand IDH (Indice de développement humain
2)

. 

De plus, la Chine est le pays le plus touristique 

A 

27 Combien d'ethnies compte la Chine 

a) 48 

b) 56 

c) 60 

d) 93 

e) 7 

B 

28 Parmi les éléments suivants, lequel permet à un sol d’être plus fertile ? 

a) citrons 

b) Limons 

c) Potirons 

d) Jemesenscon 

B 

                                                 
2
 IDH : Indicateur qui prend en compte  le développement économique, sanitaire, et éducationnel d’un pays 



 
29 Quelle partie de la Chine est surnommée « l’atelier du monde » ? 

a) La région de Tientsin 

b) La région de Lhassa 

c) La région de Hong-Kong 

C 

30 Comment appele-t-on le mouvement de rotation ascendant d’air chaud qui prend 

naissance dans le s mers tropicales ? 

a) Mousson 

b) Typhon 

c) Tornade 

d) Siphon 

B 

 
 
/40         QUESTION 3 : Les mouvements de population en Chine 

 

Questionnaire à Choix Multiple (QCM). Indiquez par une/des lettre(s)  la ou les bonne(s) 

réponse(s), sachant que toutes les possibilités de réponse sont envisageables 

 (aucune ou 1 ou plusieurs réponses justes)  

 
Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 

 
  Réponse(s) 
1 Les migrations flottantes sont des migrations 

 

a. forcées. 

b. illégales. 

c. liées à l’exode rural. 

 

BC 

2 La principale cause de départ des migrants de l'Ouest de la Chine est 

 

a. la pauvreté. 

b. la surpopulation. 

c. l’absence de ressources naturelles. 

 

AC 

3 La/Les principale(s) cause(s) d’arrivée des migrants sur la côte Est de la Chine est/sont 

 

a. la présence de ressources naturelles importantes. 

b. la faible densité de population. 

c. les importants investissements étrangers. 
 

AC 

4 Le mot "diaspora" désigne  

 

a. l’exode rural à l’intérieur d’un pays 

b. l’émigration vers un pays voisin. 

c. l’émigration partout dans le Monde 

 

C 

5 La plupart des migrants qui quittent la région du centre de la Chine vont vers des régions  
 

a. plus riches 
b. plus peuplées. 
c. plus riches en ressources naturelles. 

 

ABC 



6 Les migrations vers l’Ouest de la Chine sont des migrations 
 

a. qui ont des causes politiques 
b. qualifiées de "volontaire" par le gouvernement chinois. 
c. forcées. 

 

ABC 

7 Les régions de la Chine en forte croissance économique sont 
 

a. les régions montagneuses de l’Ouest de la Chine. 
b. la région côtière. 
c. La région frontalière avec le Myanmar 

 

B 

8 Comment, grâce aux migrations, la Chine a pu assurer son niveau de développement 
économique ? 
 

a. Elle a assigné les ruraux à résidence 
b. Elle a pratiqué des migrations forcées de jeunes urbains vers les campagnes 
c. Elle a fait appel à la diaspora dans le cadre d’investissements sino-chinois 
d. Elle a créé des villes satellites pour désengorger le centre des grandes villes 

 

ABCD 

9 Quel(s) lien(s) les chinois présents en Europe conservent-ils avec la Chine ? 
 

a. Des liens politiques 
b.          Des liens économiques 
c.          Des liens affectifs 

C 

10 Parmi ces localisations étrangères, laquelle constitue à elle seule un quart du PIB 
Chinois ? 

a. Sydney 
b. Vancouver 
c. Toronto 
d. Londres 
e. Singapour 

 

E 

 



PARTIE 2 : l’agriculture intertropicale (TOTAL sur 60 points) 
 
 

/20        QUESTION 1 : Vrai ou faux (Il n’est pas nécessaire de justifier votre réponse) 
 

Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 
 
  V/F 
1 La révolution verte correspond à l'apparition du commerce équitable et à un meilleur respect de 

l'environnement. 
F 

2 Les cultures vivrières des pays du Sud n'ont pas fait l'objet de recherches par les scientifiques du 

Nord. 
V 

3 Les monocultures d'exportation en Afrique sont en concurrence avec les stéréocultures 

américaines. 
F 

4 L'afrique souhaite instaurer des barrières douanières à ses frontières pour protéger son 

agriculture. 
V 

5 Les cultures vivrières des pays du Sud ont bénéficiées d’une fertilisation des sols croissante sur 

les 50 dernières années. 

 

F 

6 Dans le secteur primaire, la part de la population active est de l’ordre de 3% dans les pays du 

Nord, alors q’elle est supérieure à 50% dans les pays du Sud. 

 

V 

7 Dans les pays du Sud, la part de la valeur ajoutée agricole dans le P.I.B. total est élevée 

 
V 

8 Les pays du Nord sont les principaux concernés par les problèmes de surcharges pondérales 

 
V 

9 Dans les pays du Sud, la situation de l’agriculture s’est dégradée depuis les 10 dernières années 

 
F 

10 Aujourd’hui, l’évolution des prix des produits agricoles suit de très près l’indice des prix des 

matières premières minérales ; le pétrole en tête. 
V 

 
 
/20        QUESTION 2 : Indiquez par une lettre  la bonne réponse dans la colonne appropriée  

  (une seule réponse possible) 
 

Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 
 
  réponse 
1 Selon la FAO, la ration alimentaire nécessaire par jour pour une femme adulte

3
 est de : 

 

a) 1500 Kcal 

b) 2000 Kcal 

c) 2500 Kcal 

 

B 

2 Quelle est la zone de la planète la plus touchée par la sous-alimentation ? 

 

a) L’Amérique latine 

b) L’Asie du Sud-est 

c) L’Australie 

d) L’Afrique sub-saharienne 

 

D 

                                                 
3
 Avec un poids moyen de 55 kg et une activité physique modérée 



 
3 Depuis l’année 1961, lequel de ces indicateurs a le plus augmenté dans les pays du Sud ? 

 

a) Production agricole 

b) Population 

c) Importations 

d) Aide alimentaire 

 

C 

4 La coopération au développement doit se faire : 

 

a) En urgence car elle permet de sauver des vies 

b) Sur un temps court pour aider les pays du Sud à se développer 

c) En partenariat avec des « locaux » pour répondre aux besoins vraiment nécessaires 

 

C 

5 Quand ont-eu lieu les émeutes de la faim dans la zone intertropicale ? 

 

a) 1998 

b) 2003 

c) 2008 

d) 2013 

 

C 

6 Le rendement est : 

 

a) La production par travailleur 

b) La production par unité de surface 

 

B 

7 Sachant que la balance commerciale d’un pays est la différence entre ses exportations et ses 

importations ; laquelle des affirmations suivantes est correcte ? 

 

a) Les pays du Sud ont une balance commerciale négative par rapport aux pays du 

Nord 

b) Les pays du Sud ont une balance commerciale positive par rapport aux pays du Nord 

c) Les pays du Sud ont une balance commerciale identique à celle des pays du Nord 

d) Aucune des réponses précédentes 

 

A 

8 « Accepter de payer certains produits un peu plus chers s’ils garantissent un revenu décent 

aux paysans, artisans et petits fabricants des pays du Sud ». De quel principe s’agit-il ? 

 

a) Le commerce biologique 

b) Le développement durable 

c) Le commerce équitable 

d) L’autosuffisance alimentaire 

 

C 

9 Dans le monde, combien de personnes sont en situation de sous-alimentation ? 

 

a) Environ 500 000 000 

b) Environ 925 000 000 

c) Environ 265 000 000 

 

B 

10 Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? 

 

a) Dans les pays du Sud, l’agriculture concerne 3% des actifs et sa productivité est 

suffisante 

b) Dans les pays du Sud, l’agriculture concerne 70% des actifs et sa productivité est 

suffisante 

c) Dans les pays du Sud, l’agriculture concerne 3% des actifs et sa productivité est 

insuffisante 

d) Dans les pays du Sud, l’agriculture concerne 70% des actifs et sa productivité est 

insuffisante 

e) Aucune des affirmations précédentes 

D 



/20       QUESTION 3 :  
 

Questionnaire à Choix Multiple (QCM). Indiquez par une/des lettre(s)  la ou les bonne(s) 

réponse(s) qui représente(nt) le mieux les images suivantes, sachant que toutes les 

possibilités de réponse sont envisageables 

 (aucune ou 1 ou plusieurs réponses justes)  

 
Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 

 
  Réponse(s)
1 

  
a) Dumping 
b) Concurrence 
c) Trop de barrières douanières 
d) Sous-nutrition 
e) OMC 

 

ABE 

2 

 
 

a) Agro-business 
b) Subventions 
c) productivité 
d) Spéculation 
e) Agriculture intensive 

 

AE 



 
3 

 
 

a) Libéralisation 
b) Malnutrition 
c) Food miles 
d) Fast food 

 

AC 

4 

 
 

a) Intermédiaires 
b) Agriculture vivrière 
c) Snacking 
d) Obésité 

 

A 

5 

 
 

a) Fast-food 
b) Productivité 
c) Volatilité des cours 
d) Mécanisation 

BD 

 



PARTIE 3 : LIVRE (TOTAL sur 20 points )  
La faim dans le monde expliquée à mon fils 

Auteur : Jean Ziegler 
 

RM : vous avez droit à votre livre et vos notes. N’oubliez pas de remettre le livre en même 
temps que votre examen 
 
/20    QUESTION 1 : Vrai ou faux (Il n’est pas nécessaire de justifier votre réponse) 

 
Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 

 
 
  V/F 
1 La dette cumulée des 122 pays de l’hémisphère sud s’élève à 2900 milliards de 

dollars 
 

F 

2 Le kwashiorkor est une lente destruction du corps des enfants arrêtés dans leur 
croissance 
 

V 

3 Les rendements de céréales en France sont plus de 20 fois supérieures aux 
rendements du Mali 
 

F 

4 La PAM est le programme alimentaire mondial. Il a été fondé en 1993 
 

F 

5 Nestlé est le deuxième fabricant d’aliments au monde 
 

F 

6 La Sandaga est bénéfique pour les paysans africains 
 

F 

7 Les smockey mountains sont le nom donné aux bidonvilles de Manille 
(Philippines) 
 

V 

8 C’est le manque d’entretien et de moyens qui ne permet plus à l’aide 
internationale d’être acheminée au port de Mogadiscio 
 

F 

9 La théorie de la sélection naturelle est une technique qui permet d’améliorer le 
rendement d’une plante   
 

F 

10 Les spéculateurs manipulent le prix des céréales pour maximiser leurs profits  
 

V 

 
 


