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Leçon 2 : L’alimentation 
Introduction 

La population mondiale ne cesse d’augmenter. Pendant des siècles, les hommes ont 
su développer leur agriculture pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. 
Aussi la question alimentaire est aujourd’hui un enjeu majeur du développement pour 
de nombreux pays. 

Problématique : 

Comment nourrir une humanité en forte croissance et aux besoins alimentaires 
accrus ? 

 

I. Le Brésil, un géant agricole confronté à la malnutrition 
 

A. Un géant agricole 
 

Voir document 3 page 280 et voir vidéo  

1. Quels sont les 4 produits agricoles les plus importants du Brésil ? 

Ce sont le sucre, le café, le soja et la viande.  

2. Montrez à l’aide du document 3 page 280 que le Brésil est un grand 
exportateur agricole. 

Le Brésil est un grand exportateur agricole car il représente 44 % des 
exportations mondiales de sucre, 40 % de celles de jus d’orange, 36 % de 
celles de soja ou 23 % de celle de café. 

3. Que produit la société JBS au Brésil ? 

Elle produit de la viande.  

4. La société JBS, leader mondial utilise d’autres parties des animaux pour en 
faire des produits. Complétez le tableau suivant à l’aide de la vidéo 
 

Elément (produit) de l’animal extrait 
par JBS 

Sert à fabriquer 
 

 
Collagène 
 

 
Cosmétiques 
 

 
Graisse 
 

 
Détergents, carburants 

 
Cuir 
 

 
Chaussures 



2/4 
 

Voir document 2 page 280  

5. Quelle production est ici mise en avant ? 

C’est celle du soja. 

6. Quelle impression vous donne cette image concernant l’agriculture 
brésilienne ? 

L’agriculture brésilienne semble ici très moderne et très mécanisée avec 
17 moissonneuses-batteuses en train de récolter un champ de soja. On 
peut parler de gigantisme. 

7. Dans quelles parties du Brésil (voir document 1 page 280) cette culture 
d’exportation se localise-t-elle ? 

Elle se localise dans le Sud, le Sudeste et le Centre-Ouest, les trois 
régions destinées à l’agriculture commerciale. 

Voir document 5 page 281 

8. Comment les agriculteurs brésiliens gagnent-ils de la place pour cultiver ces 
produits destinés à l’exportation ? 

Ils gagnent de la place en détruisant la forêt amazonienne. 

Voir document 1 page 280 

9. Comment-nomme-t-on cette conquête des terres sur l’Amazonie ? 

Il s’agit d’un front pionnier. 

B. Avec des faiblesses 
 

Voir document 1 page 278 

10. Le Brésil produit-il assez d’aliments pour nourrir sa population ? Justifiez votre 
réponse. 

Selon ce document, le Brésil produit assez d’aliments pour nourrir sa 
population. Pour être plus précis, sa production agricole augmente deux 
fois plus vite que celle de la population brésilienne. 

 

Voir document 6 page 281 

11. Où l’agriculture vivrière1 est-elle pratiquée ?  

Elle est pratiquée dans le Nordeste. 

 
1 Agriculture dont les produits sont destinés à nourrir la population. Le terme vivres est un synonyme 
d’aliments. 
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12. Parvient-elle à nourrir tous les Brésiliens ? Justifiez votre réponse à l’aide du 
document 6 page 281 et du document 2 page 278. 

Elle ne parvient pas à nourrir tous les Brésiliens puisque « près de 40 % 
de la population du Nordeste est mal nourrie ». De plus, l’insécurité 
alimentaire est présente dans la plupart des régions brésiliennes (surtout 
dans le Nord, le Nordeste et le Centre-Ouest). 

13. Que dénonce le document 5 page 279 ? 

Ce document dénonce l’organisation de la coupe du monde de football de 
2014 (qui a coûté beaucoup d’argent au Brésil) alors qu’une partie de la 
population ne mange pas à sa faim. 

Voir documents 3 et 4 page 278 et document 6 page 279 

 
14. Quelles mesures le gouvernement brésilien a-t-il mis en place pour lutter 

contre la malnutrition ? 

Il a mis en place : 
• Des cantines scolaires pour nourrir les enfants les plus pauvres (43 

millions) à l’école 
• Le programme faim zéro qui permet de verser une allocation 

mensuelle comprise entre 15 et 34 euros à cinquante millions de 
Brésiliens et plus particulièrement à la mère de famille. En échange 
de cette allocation, elle doit fournir « des preuves de la bonne 
scolarisation des enfants et de leur suivi médical. » 

 

Voir document 4 page 281 

15.  Selon vous, qui possèdent la plupart des terres au Brésil ? 

Ce sont les grands exploitants (les plus riches) qui représentent 1 % des 
propriétaires mais possèdent 43 % des terres agricoles. 
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16. A l’aide du document 4 page 281, complétez le tableau ci-dessous : 
 

 Exploitations familiales Grandes exploitations 
 

Taille en ha 
 

18 Plus de 300 

Type d’agriculture (revoir 
le document 6 page 281 
pour les exploitations 
familiales) 
 

Agriculture 
vivrière  

Agriculture 
commerciale (ou 
d’exportation) 

Modèle environnemental 
(le respecte ou non et 
pourquoi) 
 
 
 

Respecte 
l’environnement 

Ne respecte pas 
l’environnement 
puisque chaque 
Brésilien « avale 
chaque année 
plus de 5,2 litres 
d’agrotoxiques ». 

 

 
 

17. Quel problème est mis en évidence par 
ce documentaire brésilien ? Dans quels 
pays ce problème est-il fréquent ? 

Ce problème est celui de l’obésité. Il est 
fréquent dans les pays développés 
comme les Etats-Unis. 


