
Pays riches et pays pauvres

Il y a dans le monde des pays riches et des pays 
pauvres. 

Seulement un habitant sur quatre dans le monde 
vit  dans  un  pays  riche  ;  les  trois  quarts  de  la 
population vivent dans les pays pauvres.

Pays riches (Amérique du Nord, Europe, Océanie, 
Japon) :
- on peut manger beaucoup et des choses très 
différentes ;
- on peut avoir de l’eau facilement au robinet ;
- on peut se faire soigner quand on est malade ;
- on vit vieux ;
- les enfants vont à l'école ;
- les maisons sont confortables.

Pays pauvres (Afrique, Asie, Amérique du Sud) :
- les personnes ne mangent pas à leur faim  ;
- il faut aller chercher l’eau au puits ou à la rivière et 
cette eau n’est pas toujours très propre ;
- il est difficile de se faire soigner quand on est 
malade ;
- on meurt souvent assez jeune ;
- les enfants travaillent ;
- les logements sont très simples.

1



Attention  : il  y  a  aussi  un  certain  nombre  de 
personnes  qui  vivent  dans  la  pauvreté  et  la  misère 
dans les pays riches (chômage, sans-abri) et certaines 
personnes sont riches dans les pays pauvres (pétrole).

Les pays riches sont en violet,  les  pays pauvres en 
rose. 
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Compare les deux cartes et donne trois noms de pays 
riches et trois noms de pays pauvres.

Pays riches Pays pauvres

Les  pays  riches produisent  de  tout  en  grandes 
quantités,  car  ils  sont  très  industrialisés.  En 
revanche,  les  pays  pauvres produisent  surtout  des 
minerais et des denrées agricoles, dont la valeur est 
faible.

Globalement, la population des pays riches ne manque 
de rien. La différence avec les pays pauvres est très 
nette.
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Classe les photos suivantes selon que l’action se passe 
dans un pays riche ou dans un pays pauvre.

Pays riche Pays pauvre

L’agriculture

Le travail

Les courses

Les enfants
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