
TKB 95 
 
10 milliards de Terriens1 en 2050? 
 
Au cours des deux derniers siècles, la planète (A) une croissance démographique vertigineuse2. D'un 
milliard d'êtres humains au début du XIXe siècle, nous sommes passés à 2,5 milliards en 1950. (B), la 
population mondiale (C) et aujourd'hui, la Terre compte 5,5 milliards d'habitants. 
Malgré les efforts pour freiner cette explosion, la population mondiale croît3 au rythme de 95 millions 
par an. On passera donc probablement à 8,5 milliards en 2025 pour atteindre les 10 milliards de 
Terriens en 2050. 
(D) de l'ONU4, l'Asie et l'Amérique du Sud vont voir leur population doubler alors que le nombre 
d'Africains va être multiplié par 3,4. Par contre, moins d'enfants naîtront en Europe et en Amérique du 
Nord.  
 
Ce problème de la démographie (E) au niveau planétaire. On propose de renforcer le développement 
économique et de contrôler les naissances. 
Aujourd'hui, on sait donc (F) il faut faire et on connaît même les moyens pour y arriver : scolarisation5 
des filles, éducation des femmes, information sur les méthodes contraceptives, planning familial, lutte 
contre la mortalité infantile, etc.  
 
Heureusement certains pays mènent déjà une politique efficace de contrôle des naissances. Par 
exemple, l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, la Tunisie et le Mexique ont divisé par deux ou trois 
leur natalité en 10 ou 20 ans. (G) l'Iran qui, jusqu'en 1987, ne voulait pas entendre parler de 
contraception, a (H) changé de politique. Car, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de familles du 
Sud ne veulent plus être nombreuses. 
Là où les femmes disposent d'une assistance appropriée6 (conseils, contraceptifs, etc.), elles mettent 
au monde moins d'enfants et elles (I). Au niveau mondial on est ainsi parvenu à faire tomber la 
moyenne de 6 à 3,5 enfants par famille.  
Sans ces mesures nous serions un demi-milliard de plus à l'heure actuelle. La preuve qu'on peut (J)! 
 
 
(D'après Actualquarto, septembre 1994, p. 13) 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 a dû sentir 
2 a frappé 
3 a connu 
4 s'est rendu compte d' 
5 a manifesté 
 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 Dès lors 
2 Depuis lors 
3 Depuis 
4 A partir de ce moment 
5 Toutes les réponses conviennent. 

                                                      
1 aardbewoners 

2 duizelingwekkend snel 

3 groeit 

4 UNO 

5 scholing 

6 aangepast, geschikt 



 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 a presque doublé 
2 a diminué 
3 s'est réduite de plus en plus 
4 a plus que doublé 
5 n'a pas doublé 
 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 A cause des décisions 
2 Par la faute 
3 Selon les principes 
4 Depuis les réunions 
5 Selon les prévisions 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 peut seulement se résoudre 
2 n'a pas de but 
3 ne se posera pas 
4 n'existe jamais 
5 Toutes les réponses conviennent. 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 ce que 
2 qu'est-ce qu' 
3 ce qu' 
4 quoi 
5 ce qui 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 Sauf 
2 Au contraire 
3 Même 
4 Mais 
5 Excepté 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
(H) 
1 tout à fait 
2 entièrement 
3 totalement 
4 complètement 
5 Toutes les réponses conviennent. 



 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 les paient 
2 s'en occupent mieux 
3 en veulent plus 
4 se révoltent 
5 se sont mariées 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 être heureux ensemble 
2 obtenir des résultats 
3 se passer de l'ONU 
4 faire plus d'enfants 
5 croire les enfants 
 


