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Une « vraie interro » ?
Quand des élèves réclament une interrogation de cours !

Première partie : questionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples. Cochez les 
réponses qui vous semblent correctes ; le but est de vérifier que vous avez compris les notions utilisées. 
Dix points sur vingt sont proposés dans cet exercice, avec retrait d’un point pour chaque erreur.

1. Le PIB, produit intérieur brut :
 est la somme des richesses présentes sur un territoire ;
 est la somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire ;
 est l’addition des richesses naturelles présentes sur un territoire ;
 est un indicateur économique mesurant la production de richesse ;
 comptabilise l’accumulation des richesses produites sur le très long terme ;
 est le résultat de l’addition des valeurs ajoutées produites sur un territoire ;
 est variable en fonction de la date, du mode de calcul et de la monnaie utilisée.

2. Le calcul de l’IDH, l’indice de développement humain, est basé sur :
 le niveau d’éducation (notamment l’alphabétisation) ;
 l’espérance de vie à la naissance ;
 le taux de croissance du pays ;
 le bonheur intérieur brut ;
 l’indice de pauvreté ;
 le PIB par habitant.

3. L’humanité comprendrait en novembre 2017 un total d’environ :
 9,1 milliards d’humains ;
 7,4 milliards d’humains ;
 7,4 milliards d’hommes ;
 3,7 milliards d’hommes ;
 3,7 millions d’habitants.

4. Le malthusianisme désigne :
 l’idée que l’accroissement de la population est plus rapide que celle des ressources ;
 un mouvement recommandant l’infanticide comme solution ;
 une restriction de la natalité, si possible volontairement ;
 une crainte de surpopulation humaine ;
 une politique nataliste.

5. Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle ou lesquelles sont vraies ?
 Le développement durable interdit par principe toute forme de pollution.
 Les États-Unis sont signataires du protocole de Kyoto, mais ne l’appliquent pas.
 Le développement soutenable est le développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre l’avenir.
 « Le concept du réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre 
l’industrie américaine non compétitive. »1

1 Donald J. Trump (@realDonaldTrump), Twitter, 6 novembre 2012. 
→ https://twitter.com/realdonaldtrump/status/265895292191248385 
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Seconde partie : quelques questions encadrant l’étude d’un document. Un maximum de dix autres 
points est offert pour vos meilleures réponses.

Patrick Chappatte2, « Poussez-vous un peu ! », La Tribune de Genève, 17 octobre 2006.

1. Présentez le document.

2. Décrivez le document.

3. Expliquez le document.

4. Critiquez le document.

2 Patrick Chappatte est un dessinateur de presse, né au Pakistan d’une mère libanaise et d’un père suisse, élevé à Singapour 
puis en Suisse. Il travaille notamment pour Le Temps de Lausanne, l’International Herald Tribune (International New York 
Times) de Paris et Newsweek de New York. → http://www.chappatte.com/ 
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