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Quelles sont les différences entre ces deux 

photographies ? 





III. L’alimentation 

comment nourrir une humanité en croissance 

démographique et aux besoins 

alimentaires accrus ?



Nous allons 

commencer par 

étudier la 

situation dans 

deux pays :

- Le Brésil

- L’Ethiopie. 
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Voir les vidéos sur les problèmes
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A l’échelle mondiale, la situation alimentaire s’est améliorée : 1 humain 

sur 7 (800 millions) souffre de la faim en 2017 contre 1 sur 3 en 1960.



Mais il reste de 

fortes inégalités.



Conclusion : quels nouveaux défis ? 



Évolution de la consommation de viande par 
continent.

Plus un pays est développé, plus ses habitants mangent de la viande : c’est la 

transition alimentaire. Or, cela pose problème car produire de la viande 

consomme beaucoup d’eau et de céréales qui pourraient être directement utilisés 

pour nourrir la population. 

Conclusion : quels nouveaux défis ? 



Puisque le monde compte de plus en plus d’urbains, certains pensent que les fermes urbaines 

peuvent être une solution dans le futur. 

Conclusion : quels nouveaux défis ? 


