
Pourquoi l’augmentation de la population est-elle un véritable défi pour l’Inde ? 

 Le problème de l’eau potable. 
 

But de cette Fiche de travail : comprendre pourquoi l’augmentation de la population en Inde rend difficile l’accès des 

habitants à l’eau potable. 
 

Cette Fiche de travail va se diviser en deux étapes : 

 Etape n° 1 : Questions sur l’évolution de la population en Inde. 

Réponds aux questions suivantes grâce à ton manuel : 

1. D’après le § en haut de la page 184, combien l’Inde comptait-t-elle d’habitants en 2015 ? 
 

2. D’après le document 1 page 184, combien l’Inde devrait-elle compter d’habitants environ en 2050 ? 
 

3. Grâce au document 2 page 184, trouve trois raisons qui expliquent l’augmentation de la population en Inde. 
 

4. D’après ce que tu as appris grâce à l’Approfondissement du cours précédent, recopie la phrase exacte parmi les 

propositions suivantes : 

 L’augmentation de la population en Inde s’explique car son taux de natalité est supérieur à son taux de mortalité. 

 L’augmentation de la population en Inde s’explique car son taux de natalité est inférieur à son taux de mortalité. 

 L’augmentation de la population en Inde s’explique car son taux de natalité est égal à son taux de mortalité. 

 

 

 Etape n° 2 : Questions sur l’accès à l’eau potable en Inde. 

Réponds aux questions suivantes grâce au document 1 ci-dessous et grâce à un documentaire : 

5. Pourquoi l’Inde dispose-t-elle d’une richesse en eau douce* importante ? [Deux réponses attendues]. 
 

6. L’eau douce en Inde est-elle toujours une eau potable ? Pourquoi ? [Deux réponses attendues]. 
 

7. Complète le Document B sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier en écrivant dans les cases blanches 

les phrases ci-dessous. Attention : l’une des phrases est un intrus. Cela veut dire que tu ne dois pas la placer. 

 Eau utilisée par les habitants 

 Maladies et mort 

 Eau utilisée par les agriculteurs 

 La population indienne augmente 

 Eau utilisée par les industries 

 Richesse en eau douce importante  

 L’eau douce n’est pas de bonne qualité

 

8. D’après le documentaire, pourquoi beaucoup d’habitants du village sont-ils handicapés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de travail n°  

Document 1 : L’eau douce* en Inde. 
 

 « En Inde comme dans beaucoup de pays pauvres ou émergents, l’eau est une richesse qui devient de plus en 

plus rare alors que la demande augmente à cause de la croissance démographique. 

 Pourtant, l’Inde dispose d’une richesse en eau douce* importante : douze grands fleuves traversent le pays et 

la pluie n’est pas rare en Inde.  

 Mais cette eau douce n’est pas forcément une eau potable : les fleuves et les rivières sont pollués par les égouts 

des villes et les produits chimiques rejetés par les industries. Parallèlement, les nappes d’eau souterraines sont 

asséchées par les industries et polluées par les engrais chimiques et les pesticides* utilisés par les agriculteurs […]. 

 Ce manque d’eau potable conduit les habitants à en chercher là où ils peuvent, souvent dans des puits où l’eau 

n’est pas bonne pour la santé […]. En 2015, plus de 40 millions d’Indiens sont morts pour avoir consommé une eau non 

potable. » 

D’après le site Le Courrier de l’Energie et de l’Eau, avril 2016. 
 

 Eau douce : eau non salée, utilisée par l’homme pour son usage quotidien. 

 Pesticide : produit chimique utilisé contre les insectes ou les maladies qui s’attaquent aux plantes. 

Ecris ce titre sur la page de droite de ton cahier. 

 

Ecris ce titre sur la page de droite de ton cahier. 

 


