
le point sur le thème "gérer les ressources terrestres " Score:

1.    La production agricole augmente plus vite que la population mondiale
A True

B False

2.    Les hommes s'alimentent en moyenne à hauteur de:
A 2400 kcal/j/hab

B 2800 kcal/j/hab

C 3300 kcal/j/hab

3.    L'agriculture vivrière est bien plus pratiquée dans le monde que l'agriculture
productiviste.
A True

B False

4.    Donnez deux caractéristiques de l'agriculture vivrière:

5.    Selon la FAO, pour nourrir 9 milliards d'hommes en 2050, la production agricole
doit augmenter de 70%, voire de 100% dans les pays du Sud.
A True

B False

6.    quel mot est associé à cette définition ? = déséquilibre de la ration alimentaire
quotidienne caractérisé par les carences ou les excès de certains aliments ?

7.    Citez un pays qui exporte ses produits agricoles dans le monde entier:
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8.    Plusieurs solutions existent pour produire autrement (que le modèle agricole
productiviste)
A agriculture bio

B agriculture raisonnée

C OGM

D commerce équitable

9.    La baisse de la consommation de viande à l'échelle mondiale est un enjeu
agricole
A True

B False

10.    Un pays en stress hydrique est un pays dont la disponibilité en eau est:
A inférieure à 1000M3/hab/an

B entre 1000 et 1700M3/hab/an

C inférieur à 2000M3/hab/an

11.    L'accès à l'eau est-il proportionnel au niveau de développement d'un pays ?
A True

B False

12.    Le plus grand barrage au monde se situe en ?

13.    Quel est le principal usage de l'eau ?

14.    Les deux principales menaces qui pèsent sur les ressources en eau à l'heure actuelle
sont:
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15.    À l'échelle locale, les conflits d'usage pour l'eau se multiplient
A True

B False

16.    Il ne peut y avoir de tensions à propos de l'eau à une échelle internationale
A True

B False

17.    À l'échelle du monde, la consommation d'eau dans le monde a été multipliée
par
A 2

B 5

C 10

18.    la tarification sociale de l'eau est une solution durable car elle permet:
A d'économiser l'eau

B l'accès des plus pauvres à la ressource

C de protéger l'environnement

19.    Un pays aride est un pays :
A chaud

B humide

C sec

20.    Donnez deux procédés qui permettent d'augmenter les rendements agricoles
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