
Je décris la situation de l'accès à l’éducation dans un pays pauvre : Madagascar 

 

La pauvreté ainsi que des conditions de vie 

difficiles constituent la réalité quotidienne 

pour beaucoup d'enfants de Madagascar. 

48 % des enfants malgaches sont victimes 

de malnutrition chronique, seulement 50 % 

environ des habitants ont accès à l'eau 

potable et seuls 3 % disposent de toilettes. 

Le taux d'alphabétisation est de 71 %. 

D'après le site www.unicef.org 

 

1.  Localisez Madagascar. 

2.  Décrivez la salle de classe de cette 

école malgache. 

3.  Que nous indique-t-elle sur les condi-

tions de travail des écoliers à Madagas-

car? 

4.  Recherchez dans votre livre l'IDH et le 

taux de scolarisation à Madagascar. Qu’en 

concluez vous ?  

5. D'après ces documents, pourquoi, se-

lon vous, est-il difficile de poursuivre une scolarité à Madagascar? 

 
 
 

Je décris la situation de l'accès à l'éducation dans un pays développé : la France 
 

1. Doc. 1 Situez les conditions et les résul-

tats de l'éducation en France à l'échelle 

mondiale. 

2. Doc. 2 A quel problème le collège fran-

çais est-il confronté ? 

3. Doc 2 Qu'est-ce qu'un illettré? 

4 Doc. 2  Combien y a-t-il d'illettrés dans le 

monde ? et en France? 

 

 

 

Document 2 : La France est touchée par l'illettrisme 

Rentrée scolaire 2007 : remise du rapport du Haut Conseil de l'Éducation sur l'école primaire au président de la Ré-

publique, Nicolas Sarkozy. À l'entrée en 6
e
, 15 % des élèves ne maîtrisent pas, à l'écrit ou à l'oral, les bases du fran-

çais et 25 % possèdent des acquis fragiles. Ces chiffres soulèvent le problème de l'illettrisme. Aujourd'hui, dans le 

monde, 860 millions d'hommes et de femmes sont incapables de lire et d'écrire. Les pays industrialisés, où la scola-

rité est obligatoire, ne sont pas épargnés par ce fléau. En France, 9 % de la population est concernée, soit 3 100000 

personnes de plus de 18 ans. La moitié des illettrés a plus de 45 ans et exerce une activité professionnelle. 

D'après l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, www.anlci.gouv.fr, décembre 2008. 

 

 

Document 1 : une école à Madagascar  

Document 1 Quelques chiffres sur l’éducation en France  


