Quels sont les trois pays où le nombre de pauvres (=
vivant avec moins d’un dollar/jour) est le plus
important?

Quels continents ou régions du monde semblent
épargnés par la pauvreté monétaire ( moins de 1
$/jour) ?

Sachant que la Chine et l’Inde ont des populations
équivalentes (plus d’un milliard), dans quel pays le
nombre de pauvres est le plus important ?

Comparez l’évolution de la superficie de l’Inde et de la
Chine avec la carte précédente. Lequel des deux pays
sort plus vite de la pauvreté ?

Regardez la carte en Europe et en Afrique, comparez
avec les précédentes et dites quelles sont les pays ou
régions où le nombre de personnes vivant avec moins
de 10 $/ est important ?

Pa rapport à la carte précédente, les superficies de la Chine
et de l’Inde ont diminué. Comment l’expliquez-vous ?

Regardez l’Europe et l’Afrique. Dans quelles régions ou
pays le nombre de gens vivant avec 10 20 $ est important ?

Regardez aussi l’évolution du Mexique et du Brésil, à quel
autre type de pays correspondent-ils le mieux ?

En vous basant sur vos réponses expliquez la différence entre un pays pauvre et un pays émergent ?

Ces deux anamorphoses font ressortir les pays riches dit
de la triade, il existe pourtant des écarts entre eux.
Quels sont les riches et les encore plus riches ?

Quelques uns des pays étudiés sur les précédentes
cartes sont encore très présents sur les deux dernières,
(Cherchez en Afrique et en Amérique du sud)

Que peut-on en déduire sur l’échelle des revenus dans
ces pays là ?

(Pour vous aider vous utiliserez l’une des phrases
suivantes :
- il y a peu d’inégalités entre riches et pauvres, l’écart
entre les revenus est peu marqué.
- les écarts de richesse sont très importants entre riches
et pauvres

