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Lisez	  bien	  les	  questions	  avant	  d’écouter	  deux	  fois	  le	  document	  audio.	  	  
	  

1. Dans	  ce	  paragraphe,	  écrivez	  les	  mots	  ou	  expressions	  qui	  manquent.	  
	  

«	  ……..	  	  	  ……………….	  …..	  	  …………………….	  des	  pays	  pauvres	  ont	  été	  interrogés	  lors	  d’une	  
enquête	  internationale.	  L’école	  et	  la	  santé	  sont	  leurs	  deux	  priorités. 

Mais	  ça	  veut	  dire	  quoi	  être	  pauvre	  ?	  Pour	  la	  Banque	  mondiale,	  c’est	  vivre	  avec	  
……………….	  	  ……….	  	  ……………..	  	  ……………………..par	  jour	  et	  par	  personne.	  Au	  quotidien,	  
c’est	  avoir	  faim,	  c’est	  ne	  pas	  pouvoir	  aller	  à	  l’école	  …….	  	  	  	  ………	  	  …………………..	  

	  Pour	  la	  première	  fois,	  une	  grande	  enquête	  a	  été	  menée	  auprès	  de	  plusieurs	  milliers	  
d’enfants	  des	  pays	  pauvres	  et	  de	  pays	  riches,	  pour	  ……………………….	  	  	  ………….	  	  	  
………………………et	  leurs	  rêves.	  Des	  rêves	  bien	  différents	  selon	  leurs	  origines	  :	  24	  %	  
des	  enfants	  des	  pays	  pauvres	  veulent	  ……………………..	  	  	  …………………………..	  	  contre	  
seulement	  5%	  dans	  les	  pays	  riches.	  L’éducation	  et	  l’école	  qui	  semblent	  naturelles	  
chez	  nous,	  ne	  le	  sont	  pas	  dans	  ces	  pays.”	   

2. Quel	  est	  le	  pourcentage	  d’enfants	  souhaitant	  devenir	  médecins	  dans	  les	  
pays	  pauvres	  ?	  Entourez	  la	  bonne	  réponse	  
	  
-‐ 8	  %	  
-‐ 25	  %	  	  
-‐ 27	  %	  	  
-‐ 35	  %	  	  

	  
3. Cite	  une	  des	  deux	  mesures	  d’hygiène	  qui	  pourraient	  éviter	  la	  maladie	  ou	  

la	  mort	  ?	  	  
………………………………………………………………………………………………………….	  

	  
4. Quel	  est	  le	  problème	  lié	  à	  l’environnement	  qui	  est	  mentionné	  ?	  	  

……………………………………………………………………………………………………………	  
	  

5. Qui	  décident	  souvent	  à	  la	  place	  des	  pauvres	  ?	  	  
……………………………………………………………………………………………………………	  
	  

6. Quelle	  période	  de	  l’histoire	  marquent	  les	  Etats	  d’Afrique	  ou	  d’Amérique	  
du	  Sud	  avant	  1960	  ?	  	  
…………………………………………………………………………………………………………..	  
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7. Les	  pays	  du	  continent	  africain	  ou	  sud-‐américain	  sont	  devenus	  
indépendants	  et	  totalement	  décisionnaires.	  Entourez	  la	  bonne	  réponse.	  
	  
-‐ vrai	  
-‐ faux	  

Justifiez	  votre	  réponse	  :	  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………	  

	  
8. Cite	  deux	  des	  ressources	  naturelles	  recherchées	  par	  les	  pays	  riches	  	  

-‐ …………………………………………….	  
-‐ …………………………………………….	  

	  
9. Qu’a	  fait	  la	  France	  en	  juillet	  2012	  vis	  à	  vis	  de	  la	  Cote	  d’Ivoire	  ?	  Entourez	  la	  

bonne	  réponse	  
	  
-‐ elle	  a	  donné	  de	  l’argent	  au	  pays	  
-‐ elle	  a	  annulé	  la	  dette	  du	  pays	  
-‐ elle	  a	  fait	  un	  prêt	  au	  pays	  	  

	  
10. Pouvez-‐vous	  expliquer	  en	  quoi	  consiste	  la	  «	  fuite	  des	  cerveaux	  »	  ?	  	  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
11. La	  France	  dépense	  quelle	  somme	  chaque	  année	  pour	  aider	  les	  pays	  

pauvres	  ?	  Entourez	  la	  bonne	  réponse	  
	  
-‐ 10	  millions	  d’euros	  	  
-‐ 100	  millions	  d’euros	  	  
-‐ 10	  milliards	  d’euros	  

	  
12. Cite	  quatre	  des	  huit	  grandes	  résolutions	  du	  millénaire.	  	  

-‐ ……………………………………………………	  
-‐ ……………………………………………………	  
-‐ ……………………………………………………	  
-‐ ……………………………………………………	  

	  
	  


