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A - LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT :

B - POUR FAIRE SUITE À LA LECTURE DU TEXTE PRÉCÉDENT, QUELLE EST VOTRE OPINION PAR RAPPORT AUX QUESTIONS SUIVANTES ?

J’AI FAIM !

La famine est une situation dans laquelle une population d’une 
zone géographique donnée n’a pas assez d’aliments pour se nourrir. 
Cette situation entraîne une sous-nutrition et peut retarder le 
développement normal des personnes. Elle réduit également leur 
énergie et affaiblit leur système immunitaire. La sous-alimentation 
peut aller jusqu’à provoquer la mort des individus. Mais à l’heure 
où la production alimentaire planétaire n’a jamais été aussi efficace, 
comment est-il possible qu’un enfant décède de causes reliées à la 
malnutrition à toutes les 6 secondes ?

La famine peut être le résultat de différents facteurs. Elle est 
fréquemment provoquée par des facteurs climatiques extrêmes, 
tels que la sécheresse ou les inondations, qui viennent détruire les 
précieuses récoltes des paysans. Des facteurs biologiques (virus, 
champignons…) peuvent également réduire considérablement 
ou carrément détruire les récoltes dans les pays en voie de 
développement, ce qui peut entraîner une famine. 

Le surendettement, qui fait en sorte qu’une bonne partie du 
budget des pays pauvres est utilisée pour rembourser la dette 
contractée envers certaines institutions de crédit internationales, 
peut également être nommée dans la liste des éléments menant à 
la famine dans une population. Les pays endettés, qui ne peuvent 
déroger à leur obligation de rembourser leurs dettes, manquent 
de ressources financières pour faire face aux différents problèmes, 
notamment l’insécurité alimentaire, pouvant survenir à tout moment.

Les guerres incessantes affectant certaines régions du monde 
occasionnent également un exode des agriculteurs des régions 
rurales touchées par les conflits, ainsi qu’une instabilité sociale et 
politique. Ceci entraîne une diminution marquée de la production 
agricole. De plus, la guerre et les dépenses militaires qu’elle engendre 
ont pour conséquence de priver le gouvernement de millions de 
dollars qui pourraient être investis dans le secteur agro-alimentaire. 

Enfin, la spéculation boursière sur les aliments de base (maïs, riz, 
etc.) est des plus néfastes pour les populations des pays du Sud, 
puisqu’elle peut contribuer à faire augmenter drastiquement et en 
très peu de temps le coût de ces ressources. Prenons l’exemple de la 
crise de la tortilla, une crêpe préparée à base de maïs, survenue au 
Mexique en 2007 : la hausse de plus de 30% du prix du maïs a fait 

Pourquoi le surendettement des pays pauvres est-il un facteur 1. 
pouvant provoquer des famines? 

Identifiez quatre facteurs pouvant entraîner l’émergence d’une 2. 
famine. 

Pensez-vous que nous, citoyens des pays occidentaux, avons une 3. 
certaine responsabilité quant à la problématique de la famine 
touchant les populations des pays les plus pauvres ? Expliquez 
votre réponse.

en sorte que la population n’était plus en mesure de se procurer les 
tortillas, aliment mangé quotidiennement au Mexique.
À long terme, certaines alternatives peuvent être envisagées pour 
éviter les famines et les crises alimentaires à répétition : soutenir 
les progrès techniques réalisés dans le domaine de l’agriculture, 
des transports et du stockage de la nourriture ; investir dans le 
développement durable rural ; améliorer l’accès à la terre pour les 
populations les plus pauvres, etc. À un autre niveau, il est absolument 
nécessaire que cessent les conflits armés dans les régions agricoles 
des pays du Sud et que la dette des pays les plus pauvres soit éliminés 
afin d’assurer le développement et la viabilité de ces populations. 
L’alimentation est un droit fondamental reconnu ; il est grand temps 
de mettre en œuvre des actions concrètes afin que celui-ci soit 
respecté pour tous les humains.
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C - SAVIEZ-VOUS QUE... ?

D - EN UTILISANT LA LISTE DE MOTS SUIVANTE, REMPLISSEZ LES CASES MANQUANTES DANS LE TEXTE CI-DESSOUS :

E - ASSOCIEZ LES MOTS OU LES EXPRESSIONS DE LA COLONNE DE GAUChE AVEC LES DÉFINITIONS DE LA COLONNE DE DROITE.

L’ONU affirme que le sixième de l’humanité, c’est-à-dire plus de 1 • 
milliard de personnes, souffre présentement de sous-nutrition. En 
2009 seulement, le nombre de personnes sous-alimentées dans le 
monde a augmenté de 105 millions. 

Le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie, l’Ouganda, le Soudan, le Djibouti et • 
la Tanzanie sont les pays plus touchés par les problèmes de famine 
au niveau mondial. 23 millions de personnes y sont menacées par la 
faim de façon récurrente.

La réduction de la faim est le premier des 8 Objectifs du Millénaire • 
pour le Développement (OMD), initiative lancée par l’ONU et visant 
à améliorer considérablement les conditions de vie des populations 
les plus pauvres d’ici 2015.

système immunitaire – guerre - gouvernement – économique - pauvres – agricoles – sécheresse – mort – famine -  
ensemble des pays riches

Mon nom est Abebe et je suis Éthiopien. Mes parents possèdent une petite terre agricole qui nous permet de subvenir à nos propres besoins 
alimentaires. L’an passé, nous avons manqué de nourriture, ma famille et moi, en raison de la  ________________ qui est survenue dans notre 
pays. Ma petite sœur est alors tombée malade parce que, selon les médecins, la sous-alimentation peut affaiblir le___________________ et 
même causer la ____________________. Heureusement, elle va mieux maintenant. Mes parents sont des gens plutôt _____________________ ;  
ceci est une cause directe de notre sous-alimentation. Il faut aussi dire que notre région est constamment en__________________ 
et que plusieurs voisins ont quitté pour cette raison. Cependant, je pense qu’il existe diverses solutions pour régler ce problème 
de___________________. Il faut que notre________________________ et l’ ________________________ nous aident à améliorer notre 
situation______________________. De cette façon, nous pourrons entre autres acheter des outils______________________ plus modernes qui 
nous permettront de produire des aliments, et ce, même durant les périodes de crise.

Agriculture biologique 1. 

Souveraineté alimentaire 2. 

Sécurité alimentaire 3. 

Monoculture 4. 

Malnutrition 5. 

Les 3NJ 6. 

OGM7. 

A. Stratégie encourageant les peuples à se nourrir des ressources 
locales, à définir leurs propres politiques agricoles, à garantir de 
bonnes conditions à leurs producteurs et à les protéger de la 
concurrence  mondiale.  

B. Organisme génétiquement modifié : être vivant dont l’homme a 
modifié la composition génétique afin de lui donner de nouvelles 
propriétés ou caractéristiques. 

C. Culture d’une seule espèce de plante sur un terrain en particulier. 
Cela occasionne généralement l’appauvrissement et la dégradation 
intense des sols. 

D. Type de culture où les aliments sont produits sans l’utilisation de 
pesticides ou d’engrais chimiques. 

E. Acronyme détaillant les façons de choisir des produits alimentaires 
de façon plus responsable selon les caractéristiques suivantes : nu 
(éviter le suremballage), naturel (éviter les pesticides et engrais 
chimiques), non-loin (favoriser l’achat local), juste (prioriser les 
produits pour lesquels les producteurs ont reçu un salaire équitable 
pour le travail accompli et ont bénéficié de conditions de travail 
dignes). 

F. Disponibilité et accès à la nourriture en qualité et en quantité 
suffisante. 

G. Nutrition inadéquate causée par la sous-alimentation, la sur-
alimentation ou un déséquilibre alimentaire.


