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EXERCICE I : 6 POINTS 

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

1-L’émergence du capitalisme a engendré la naissance de trois grandes classes sociales 

diamétralement opposées…………………. 

2-La première forme de capitalisme européen est le capitalisme industriel…… 

3-Le système capitaliste repose sur la recherche systématique du profit………… 

4-La révolution industrielle a vu le jour au XIXème siècle…………….. 

5-La politique coloniale européenne est la fille de la politique industrielle……. 

6-Le vaccin contre la rage a été inventé par Louis Pasteur……………. 

 

EXERCICE 2 : 14 POINTS 

« Les taux de croissance économique ont été en moyenne les plus élevés dans les pays de 

densité supérieur à 100 habitants par km2, que dans les pays les moins dense. (…) 

Un tiers des pays peu dense a connu une croissance positive de revenu par tête, contre plus de 

70% des pays les plus denses. Les cas extrêmes sont les plus frappants. La Chine par exemple, 

a le plus fort taux de croissance économique dans le monde, malgré une densité de plus de100 

habitants par km2 et plus de 200 pour la terre utilisable, et la Corée du sud une densité de plus 

de 440 habitants au km2 pour un taux de croissance annuel de plus de 6% en moyenne. A 

l’inverse des pays vides mais riche en ressource comme le Mozambique décroissent au taux 

de 5% par an. On ne peut donc pas affirmer que la densité soit un obstacle au progrès 

économique. (…) la densité est tout simplement sans effet directe sur le développement. »    

                         H. Le Bras, les limites de la planète, Mythes de la nature et de la population,                

Flammarion, 1994. 

Questions 

1) Dégager l’idée générale de ce texte. 

2) Commentez ce passage du texte : « la densité est tout simplement sans effet directe sur 

le développement. » 

3) Que pensez- vous de la politique anti- nataliste adoptée par la Chine ? 
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