
Activité Géographie 5e  Compétences : k. Avoir des repères dans l’espace /e. Trouver des informations dans des documents 

La Chine, sa population, son territoire et son économie

L’espérance de vie en Chine

Evolution de l’espérance de vie en France et en Chine de 1950 à 2015
d’après l’ONU.

Localisation de la Chine, source : Wikipédia

Questions :
- Où se trouve la Chine ?
- Décrivez l’espérance de vie chinoise de 1950 à 2015.

L’éducation en Chine
Source : www.ecolespubliques.fr, mise à jour le 6 février 2017

Les matières     :  
Ecole  primaire  : Chinois  et  mathématiques  (environ  60  %  du  temps
d'enseignement)  +  éducation  physique,  musique,  art,  sciences  naturelles,
cours sur  l'idéologie communiste et sur la morale. L'anglais est introduit en
4ème année. 
+ Dès la 4ème année, les élèves vont travailler deux semaines par semestre,
principalement dans des usines et des fermes, afin de se familiariser avec le
monde du travail.

Collège  : Chinois  et  Mathématiques  (40%  du  temps  d'enseignement),
physique,  chimie,  géologie,  2ème  langue  étrangère  (15%),  histoire,
géographie,  politique (fondement du marxisme et  du socialisme),  biologie,
musique, arts et éducation physique.

Au lycée : Mêmes matières mais les sciences et mathématiques représentent
50 % du temps d'enseignement, 30% pour les langues. Toutes les matières
sont obligatoires et il  n'y a pas de hiérarchie de valeurs entre les matières
(maths/musique par exemple).
Taux d’alphabétisation en 2016 :
99.3% (moins de 24 ans)
90.2% (adultes femmes)
96.7% (adultes hommes) 

Questions :
- Quel est le taux de scolarisation en primaire ? Que pouvez-vous
en déduire ?
- Quel est le taux d’alphabétisation de la population ?
- Quelles sont les conditions d’apprentissage des jeunes Chinois ?

Une journée typique - Lycée d'internes :
5h30/5h45 Réveil 

6h Lecture à voix haute pendant 45 mn

7h Aérobic/exercices 

7h20 Petit déjeuner

8h 1er cours

11h30 Arrêt des cours

12h-13h Déjeuner

17h Dîner

18h Reprise des études

22h15 Fin des cours

L'école chinoise aujourd'hui :
Patriotisme, discipline, hyper sélectivité et travail acharné
dans les villes / Alphabétisation dans les campagnes (2/3
de la population chinoise)
Les priorités actuelles : le développement de l'éducation
en milieu rural.

Taux de scolarisation :
Pré-scolaire : 44% (Unesco, 2008, taux brut)
Primaire : 100% (Unicef, 2003-2008, taux brut)
Secondaire : 75% (Unicef, 2003-2008, taux brut)
Supérieur : 23% (Unesco, 2002, taux brut)
Dépenses de l'état en éducation : 19% du budget (=1.9%
du PIB - dépenses très faibles) - Unesco 1999

L’économie de la Chine
Tableau du Produit Intérieur Brut (PIB) par Pays
Source : Wikipédia, 2017

Nombre d’habitants en millions en 2016 :
Pays Nbre d’habitants

Union Européenne 510 056 011

Etats-Unis 325 270 439

Chine 1 381 943 057

France 67 595 000

Inde 1 334 835 606

Questions :
- Quels sont les trois pays avec le plus gros PIB ?
-  Quels  sont  les  trois  pays  avec  le  plus  grand
nombre d’habitants ?

-  Faites  une  opération  mathématique  pour
découvrir le rapport PIB/habitants.

Dans un tableau classés les pays en fonction
de cette division.
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http://www.ecolespubliques.fr/
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhTjlLX2dUbkx0RUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhTjlLX2dUbkx0RUE/view?usp=sharing

