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Ressources et situation alimentaires du Brésil 

Le Brésil, la ferme du monde ? 

 Un repas dans une favela de Sao Paulo 1  Le président brési-
lien Lula lance son 
programme « faim 
zéro » en 2003 

2 

 Population et production agricole au Brésil 3  La situation des enfants dans la région du                    
Nordeste 

4 

  

 

Des inégali-

tés sociales 

criantes 

5 

Un petit-déjeuner dans une famille aisée dans le               

Canarana (Mato Grosso) 
6 

Etude de cas 
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1. Localisez et situez le Brésil.  
2. Décrivez les photographies : l’alimen-
tation, nombre d’enfants, confort) puis 
comparez-les. Que constatez-vous ? 
3. D’après les doc. 1, 5 et 6, précisez les 
inégalités sociales au Brésil.  
4. D’après les doc. 4 et 8, quelles sont 
les catégories de la population concer-
nées par la pauvreté et la malnutrition ? 
Quelles sont les régions du Brésil les plus 
pauvres ?   
5. D’après le doc. 2, en quoi consiste le 
programme « faim zéro » ? Combien de 
familles sont concernées ?  
6. D’après les doc. 3 et 7, les problèmes 
alimentaires sont-ils liés à une produc-
tion agricole insuffisante ? Justifiez votre 
réponse.   

 7. Expliquez et justifiez la phrase sui-
vante : « le Brésil : un géant agricole en 
lutte contre la faim ».  

 
 

 La puissance agricole du Brésil 7 

 De fortes inégalités régionales 8 

Questions 

Des choix durables pour la                 
population et l’environnement ? 

 La répartition des terres 9  Des progrès 
spectaculaires 

10 
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8. D’après le doc. 10, qui finance le programme 
« faim zéro » ? Quels ont été les résultats ?  
9. D’après le doc. 9, décrivez la répartition des 
terres au Brésil ? Comment la qualifiez-vous ? 
10. D’après les doc. 9 et 10, que faudrait-il faire 
pour que le recul de la pauvreté et de la malnu-
trition soit durable ?  
11. D’après les doc. 11 et 13 (affiché), citez les 
différents moyens dont disposent le Brésil pour 
accroître sa production agricole. 

12. D’après les doc. 12 et 13 (affiché), quelles 
sont les conséquences de la politique agricole 
du Brésil sur l’environnement ?   

 Les moissons dans le Mato Grosso 11 Questions 

 Le coût environnemental de la déforestation 12 

 Exploitation agricole de soja  
dans le Mato Grosso 

Exploitation familiale 
 dans le Nordeste 

Localisation   

Plantes cultivées et 

animaux élevés 

  

Type d'agriculture   

Quantités produites   

Destination de la 

production 
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 Exploitation agricole de soja  
dans le Mato Grosso 

Exploitation familiale 
 dans le Nordeste 

Richesse produite 

pour l'agriculteur 

  

Rapport à l'environ-

nement 

  

La situation agricole au Brésil 


