
NOM, PRENOM, CLASSE :  

 

ACTIVITÉ 1 : PRÉSENTATION DE LAGOS 

1°) Observe attentivement les deux cartes suivantes (p 174 et p 277 dans ton livre) A partir des 
informations de ces cartes, complète le tableau suivant afin de localiser Lagos : 

Dans quel  
hémisphère ? 

Dans quel  
continent ? 

Dans quel pays ? 
Dans quel foyer de 
peuplement ?  

    

2°) La carte suivante (p 337) représente l'IDH ou Indice de développement humain des différents États du 
Monde. Lis attentivement la définition de l'IDH p 336. L'IDH est un outil utilisé par les géographes pour 
mesurer le niveau de développement des pays du monde et connaître ainsi les conditions de vie de la 
majorité de la population. Repère sur cette carte le pays où se situe Lagos, puis observe la légende. Que 
peux-tu dire de l'indice de développement humain de ce pays ?  

3°) Observe attentivement le graphique suivant. Il représente l'évolution de la population de Lagos de 1955 
à 2015 et les prévisions ou projections jusqu'en 2025.  
-a) Depuis quelle année l'augmentation de la population de Lagos a-telle commencé à devenir plus forte ?  
-b) Combien y avait-il d'habitants à Lagos en 2015 ?  
-c) Combien y aura-t-il d’habitants à Lagos en 2025 selon les projections ?  
 
4°) Observe ce diaporama qui présente l'évolution de Lagos de 1920 à 2015.D'après ce diaporama, 
comment a évolué la ville de Lagos entre 1920 et 2015  
Choisis parmi les propositions suivantes celle qui répond le mieux à la question : 
a) la ville s'est agrandie 
b) la ville s'est de plus en plus étendue 
c) la ville est de plus en plus peuplée 
d) la ville a rétréci 

5°) Regarde les deux premières minutes de cette vidéo qui date de 2015. (Elle est en anglais mais pour 
l'instant seules les images m'intéressent !) : Quelle impression de Lagos cette vidéo donne-t-elle ? (aide : 
la réponse doit commencer par " Lagos apparaît comme une ville .......") 

D4 Je sais extraire des documents des informations pertinentes pour répondre à une question.   

L4  Je fais le travail demandé en dehors de la classe   


