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

 Le problème de l’eau potable. 
 

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

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

L’Inde comptait 1,3 milliards d’habitants en 2015. 
 

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

L’Inde devrait compter environ 1,7 milliards habitants en 2050. 
 

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

Les trois raisons qui expliquent l’augmentation de la population en Inde sont : les progrès de la médecine, le recul 

des épidémies et la disparition des famines. 
 

4. La phrase exacte est : 

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

 

 

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

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

L’Inde dispose d’une richesse en eau douce importante grâce à ses fleuves et à ses pluies. 
 

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

L’eau douce en Inde n’est pas toujours une eau potable car elle est polluée par les produits chimiques rejetés par 

les industries et par les engrais chimiques et pesticides utilisés par les agriculteurs. 
 

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. 

 

Fiche de travail n°  
CORRECTION 

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

Beaucoup d’habitants du village sont handicapés car ils ont bu une eau polluée par des industries. 

 



 


