
ENTRAÎNEMENT – PREMIÈRE 

CHAPITRE 11 : L’AFRIQUE, UN CONTINENT EN RECOMPOSITION 

EXERCICE 1 

Citez trois ressources et trois difficultés rencontrées par le continent africain. L’Afrique est-elle « le 

continent de tous les malheurs » ? 

EXERCICE 2 

Corrigez les affirmations suivantes si elles sont fausses. 

1. L’Afrique est un continent qui est à l’écart de la mondialisation. 
2. Les progrès de la démocratie favorisent la réduction des inégalités en Afrique. 

3. La population africaine est à la fois une force et une contrainte. 

4. Les métropoles et les littoraux sont les espaces les plus dynamiques de l’Afrique. 

5. Tous les États d’Afrique qui ont des ressources pétrolières sont des pays développés. 

  



CORRIGÉS – CHAPITRE 11 : L’AFRIQUE, UN CONTINENT 

EN RECOMPOSITION 

EXERCICE 1 

Les ressources sont multiples : agricoles, minières (or, diamants...), énergétiques (pétrole)... Les 

difficultés sont variables selon les États : épidémies, pauvreté, éducation, guerres civiles, catastrophes 

naturelles, concurrence économique... L’Afrique n’est plus le continent de tous les malheurs 

cependant : il lutte pour son développement et la pauvreté recule depuis les années 1990.  

EXERCICE 2 

1. Faux. Même s’il ne représente que 3 % des échanges mondiaux, le continent investit et agit pour 

s’intégrer à la mondialisation, notamment par l’intervention d’États plus dynamiques (Afrique du Sud), 

par des partenariats économiques avec des puissances étrangères (Chine, France, États-Unis...), par le 

développement des zones économiques spéciales et des zones industrialo-portuaires. 

2. Vrai. C’est même l’objectif des progrès de la gouvernance en Afrique. 

3. Vrai. La population africaine est une force, car elle est jeune, nombreuse, dynamique et peut 

constituer, si elle est bien formée, une population active capable de stimuler le développement. 

Cependant, sa forte croissance démographique est aussi une contrainte, car elle implique une 

consommation forte de ressources (alimentation, santé, scolarisation...).  

4. Vrai. Ce sont les espaces qui se relient le mieux à l’économie mondiale, par leurs réseaux de 

transport (zones industrialo-portuaires, aéroports...) et de communication (Internet). Leur 

développement se différencie de plus en plus des espaces intérieurs, moins développés. 
5. Faux. Beaucoup d’États pétroliers deviennent dépendants du commerce extérieur, négligent de 

développer d’autres aspects de leur économie (Soudan, Nigéria). Dans beaucoup d’États pétroliers, une 

minorité de la population, riche, profite des ressources tandis que la majorité, pauvre, reste en retard de 

développement. Dans certains États, comme le Soudan, le pétrole est de plus une source de conflits et 

de guerre civile, freinant le développement. 

 


