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Après une lecture attentive du JDE, répondez aux questions et réalisez les activités qui suivent. Si 
nécessaire, relisez les articles concernés.  
 

1. Relisez en page 1 la définition de « démographie ». 
Ce nom est formé de deux éléments grecs : « démo- » correspond au mot « dêmos », qui 
signifie « peuple », et « -graphie » vient du verbe « graphein », qui signifie « enregistrer, 
écrire, décrire ». 
Complétez, à l’aide des éléments suivants, les noms se terminant par « graphie ». 
sismo – topo – géo – choré – dactylo – hagio – calli – photo – bio – disco – océano – biblio. 

 
a. Description du globe : …….. graphie 

 
b. Fixation d’une image sur papier sensible : …………………………. 

 
c. Description des tremblements de terre : …………………………… 

 
d. Histoire d’une vie : ……………………….. 

 
e. Liste de titres de livres : ………………………. 

 
f. Liste de titres de disques : ……………………. 

 
g. Texte racontant la vie d’un saint : ……………………… 

 
h. Belle écriture : ……………………………. 

 
i. Écriture avec les doigts : …………………….. 

 
j. Étude des mers : …………………………… 

 
k. Art de la danse : …………………………. 

 
l. Description des formes d’un terrain : ……………………………… 

  
2. Les mots « démographie » et « démocratie » se ressemblent, on risque de les confondre, 

bien qu’ils aient des sens très différents. Ce sont des PARONYMES. Complétez ceux-ci : 
 

consommer (user) et con…………………. (brûler) ; édicter (ordonner) et é………….(publier)  
 
partial (injuste) et par…….. (incomplet) ; écharde (éclat de bois) et é………….(vêtement) 
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3. Le texte suivant, inspiré de celui de la page 3,  a été découpé en 10 morceaux, que l’on a 
mélangés. Reconstituez ce puzzle.  
  
 
 L'accès à l’eau                               

 
A- Ensuite, il faut déplorer les ravages   
B- Détaillons-les. 
C- les villes, les fermes et les usines. 

D- de l’eau dans les pays riches. 

E- Trois facteurs tendent à réduire 

F- Enfin, on constate un gaspillage scandaleux 

G- de la pollution, causés par 

H- les disponibilités mondiales en eau. 

I – de l’eau du sous-sol. 

J – Le premier concerne la mauvaise gestion 
 

Le bon ordre : 
 

    1    2    3      4       5     6    7        8      9     10 
          

 
 

  4.  Relisez l’article «  La pauvreté des campagnes… » et complétez votre information en 
       consultant un dictionnaire ou un atlas. Reliez chaque mégapole à son continent. 

 
 
     Tokyo 
 
     Djakarta 
                                                                                    Amérique 
     Sao Paulo 
 
    Kinshasa 
                                                                                    Europe 
    Paris 
 
    Bombay 
 
    New York 
                                                                                     Asie 
    Le Caire 
 
    Londres 
                                                                                     Afrique 
    Mexico 
 
    Moscou 
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5. Trois de ces mégapoles se situent dans l’hémisphère Sud. Lesquelles ? 
 
 
…………………………, ……………………………… et ……………………………… 
  
 

     6. Voici le plan du texte de la page 2 "Pourra-t-on nourrir tout le monde ?".  
         Complétez les mots manquants par des NOMS. 
 
 

I. P……………………… de nourriture suffisante 
 
                                             mais 
 
                                     mauvaise r………………………… 
 
 

II. C…………….. de la f…………………… dans les régions rurales : 
                                      
                                                   a. culture de terres louées 

                                             b. lopins trop petits 
 

 
III. Dans les pays riches : excès de c………………………. des ressources alimentaires 

          
     
                              

IV. Solutions :  
 

a. ch………………… des habitudes des riches 
 

b. d………………….. du gaspillage 
 

c. Au…………………….. de la production agricole mondiale : 
      
   
                                          1. in……………………… de l’agriculture  
      
                                                                   2. éviter la sure………………….. des sols 
 
                                                                   3. une agriculture paysanne de taille humaine 
 
 

V.  Nécessité d’autosuffisance des populations du Sud 
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7. Remplacez les titres suivants par d'autres, qui conviendraient aussi bien. Attention, tous 
    les mots de votre nouveau titre devront être différents de ceux du titre d'origine. 
 
 
 Exemple:   Titre original (TO): L’accès à l’eau, un droit de l’être humain ( p.3) 
   Mon titre (MT): Or bleu : une nécessité pour les hommes 
 
 

a. TO: La pauvreté des campagnes… en ville (p.2) 
 
 

       MT: ............................................................................................................................. 
 
 b. TO: Le train des idées (p.2) 
   
 

MT: ............................................................................................................................ 
 
c. TO: Pourra-t-on nourrir tout le monde ?(p.2) 
 
 
 MT: ........................................................................................................................... 
 
d. TO: Les céréales, encore et toujours plus ? (p.3) 
 
 
 MT: ............................................................................................................................  
 
e. TO: Produire plus de viande ? (p.3) 
 
 
 MT: ............................................................................................................................ 
 
f. TO: Démographe, un métier ? (p.4) 
 
 
 MT: ........................................................................................................................... 
 
  
  
Corrigé disponible sur simple demande auprès de votre  
 consultant régional ou via l’adresse suivante :  
 benedicte.lemercier@lavenir.net  
(Merci de préciser le nom et le CP de votre école). 
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