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Première partie : comprendre et analyser     /11  

 

 

 

 

Questions : 
1) Docs 1 et 2 : Combien y-a-t-il de migrants en 2015 ? Quelle est la part des migrants dans la population 
mondiale ? Selon vos connaissances, est-ce un phénomène inédit par son ampleur ? Justifiez.      /1,5 
2) Doc. 1 : Donnez la définition des termes Nord et Sud employés dans le doc.1.   /0,5 
3) Doc.1 : Quels changements majeurs sont apparus concernant les destinations des migrations ?    /1 
4) Doc. 1 : Expliquez ce que veut dire l’auteur quand elle écrit : « On assiste à une répartition des flux de plus en 
plus régionalisés. »    /1 
5) Doc.3 : Qu’est-ce qu’un migrant qualifié ? A l’aide du document 3 et de vos connaissances, expliquez quelles 
sont les différences entre les flux de migrants qualifiés et les faux de migrants non qualifiés ?   /1,5 
6) Doc.5 : dites pour chaque photographie (a, b, c) quel type de migration elle représente (qui sont les migrants ? 
Pourquoi migre-t-il ?) et ce que vous savez de l’importance de ces migrations.   /3 
7) Docs. 3, 4 et 5 : Comment les migrants participent-ils au développement de leurs pays d’accueil ?  /1 
8) Docs. 3 et 5 : Relevez une conséquence positive et une conséquence négative des migrations pour les pays 
d’origine.   /1,5 
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Deuxième partie : mobiliser des connaissances      /4 
A l’aide de vos connaissances, rédigez un paragraphe dans lequel vous montrerez que les conditions et 
les droits de mobilité internationale pour les migrants sont inégales et sélectives et leurs conséquences 
sur les trajectoires des migrants.         

Troisième partie : pratiquer différents langages      /5 

Complétez le croquis et sa légende ci-dessous en suivant les consignes dans l’encadré : 

Légende : 

I) Les espaces migratoires 

                  Principales zones de départ des migrants 

                  Principales région d’arrivée des migrants 

II) Des migrations régionalisées et parfois entravées 

                  Flux migratoires 

                  Renforcement des frontières 

                

Asie du 
Sud-Est

Méthode et consignes : 

a) En faisant un figuré rouge, 
entourez les principales zones de 
départs des migrants et nommez-les. 

b) En faisant un figuré vert, entourez 
les principales zones d’arrivées des 
migrants et nommez-les. 

c) En faisant un figuré rouge, 
représentez les principaux flux de 
migrants. 

d) En faisant un figuré linéaire en 
noir, représentez les principaux 
renforcements des frontières.
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