
Accompagnement personnalisé :  Géographie Classe de 4ième Collège 

Compétence : Pratiquer différents langages en Géographie 

Je réalise un croquis à partir d’un texte : 

Les principaux systèmes migratoires 

Le continent américain constitue un système migratoire entre le Nord et le Sud : 
l’essentiel des migrations vers les États-Unis vient des Amériques (Mexique et 
Amérique centrale) et les migrations vers les pays d’accueil latino-américains (Brésil, 
Argentine, Chili, Uruguay, Venezuela) proviennent d’autres pays latino-américains 
(pays andins, Amérique centrale) [...]. L’Europe forme elle-même un système 
migratoire avec la rive sud de la Méditerranée (le Maghreb) et l’Afrique [...]. Le 
Maghreb forme lui aussi un système migratoire Sud-Sud avec les pays du Golfe qui 
reçoivent également des migrants de la corne de l’Afrique, d’Inde, du Pakistan et des 
Philippines. [...] L’Asie du Sud-Est et l’Océanie font système entre de grands 
fournisseurs de main d’œuvre et de population (Inde, Chine, Philippines, Indonésie, 
Pakistan) et de grands pôles économiques (Japon, HongKong, Taïwan, Corée du Sud, 
Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande). 

Catherine Wihtol de Wenden, « L’Atlas des mondialisations », La Vie/Le Monde, 
2011. 

À l’aide des informations fournies par le texte, construisez un croquis présentant les grands systèmes 
migratoires du monde, avec sa légende.  

Éléments signifiants travaillés :  

1. Maîtriser les règles du langage graphique : donner un titre, construire une légende 
2. Réaliser des schémas simples : schématiser les contours 
3. Associer des langages : identifiez les différents éléments de la légende et associer les figurés 

correspondants 

Questions :  

1. Pour chaque système migratoire, identifiez dans le tableau suivant, le ou les pays d’arrivée 
(accueil) et le ou les pays de départ. 

Système migratoire Pays d’arrivée Pays de départ Type de flux 
    
    
    
    
    

 

2. Identifiez dans le tableau la nature du flux : Nord-Nord (pays riches – pays riches) Nord –sud, 
Sud-Nord ou sud-sud 

3. Pour chaque élément du tableau choisissiez le figuré qui convient (en vous aidant des règles 
du langage cartographique) et construisez votre légende 

4. Réaliser votre croquis en utilisant pour chaque système migratoire des formes simples. 
(Cercles ou rectangle) 

5. Donnez un titre à votre croquis.  


