
Etude de cas :  Le Brésil, un géant agricole face à la malnutrition  (1/2) 
Problématique : Comment le Brésil répond-il aux besoins alimentaires de sa population ? 

Compétences : Maîtriser la langue française ; Se repérer dans l’espace ; Vérifier le sens de sa lecture en com-

binant les informations implicites et explicites  ; Porter son attention au questionnement, respecter la consigne. 

1/ Où se situe le Brésil ?  Localisez ce pays sur le planisphère 
dans votre cahier……………………………………………... 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

2/ Doc.1 : Quelle évolution a connue la population brésilienne 
entre 1960 et 2015 ? Et la production agricole ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3/ Doc.2 : Qu’est-ce que le programme « Faim zéro » ? Quels sont ses résultats ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4/ Doc.3 et 4 : Montrez que l’accès à l’alimentation est encore inégal aujourd’hui au Brésil. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document 3 : L’insécurité alimentaire au Brésil 

I  Une population plus nombreuse, des besoins croissants 

Document 1 : Croissance démographique et production   
           agricole 

Document 2 : Le 
programme ali-
mentaire « Faim 
zéro » 
 

Lancée par le pré-
sident Lula en 
2003, « Faim zé-
ro » est une stratégie de lutte contre la faim, comprenant un 
ensemble de mesures d’accès à l’alimentation, et de soutien 
à l’agriculture familiale. Le programme prévoit :   une aide 
financière versée aux familles pauvres en échange de la  
scolarisation et de la vaccination des enfants ;  l’achat de la 
production par l’Etat des productions de petites exploita-
tions familiales ;  un repas gratuit fournit aux élèves  des 
établissements publics… « Faim zéro » a permis à 20 mil-
lions  de Brésiliens de sortir de la pauvreté en favorisant 
l’agriculture et la consommation locale.  3,5%   des Brési-
liens sont sous-alimentés aujourd’hui contre 15% en 1990.   
D’après P.Veillard, Défis Sud, n°114, août-septembre 2013 

Document 4 : Un graffiti dans une rue de Sâo Paulo 
Graffiti réalisé lors de la coupe du monde de football, en mai 2014 

Le Brésil est un pays  confronté au défi de l’alimentation. Pourtant cet Etat est un géant  
agricole et l’un des  plus grands exportateurs de produits alimentaires au monde. 



Front pionnier : 
un espace presque 
vide d’hommes, 
occupé et mis en 
valeur. 
 
Agriculture com-
merciale : agri-
culture dont la 
production est 
destinée à la ven-
te. 
 
Agriculture vi-
vrière : agricultu-
re dont la produc-
tion est destinée  
à nourrir les 
paysans qui la 
produisent. 
 
Insécurité ali-
mentaire : situa-
tion d’une popu-
lation n’ayant pas 
accès  à une nour-
riture suffisante. 

Etude de cas :  Le Brésil, un géant agricole face à la malnutrition   (2/2) 
Problématique : Comment le Brésil répond-il aux besoins alimentaires de sa population ? 

Compétences : Maîtriser la langue française ; Se repérer dans l’espace ; Vérifier le sens de sa lecture en combinant les informations 

implicites et explicites  ; Porter son attention au questionnement, respecter la consigne. 

1/ Doc.1 et 2 : Quels sont les deux types d’agricultures pratiquées 
au Brésil ?  Pourquoi peut-on dire du Brésil qu’il est une grande 
puissance agricole ? 
……………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
2/ Doc.2 et 3 : Les problèmes alimentaires du Brésil sont-ils liés à 
une production agricole insuffisante ? Justifiez votre réponse.  

Document 1 : L’agriculture au Brésil 

Document 3 : Les limites du géant agricole 
 

Au Brésil, 43% des terres agricoles appartiennent à 1% des propriétaires (cela 
concerne les grandes exploitations tournées vers l’exportation).  Les actions du 
Mouvement des travailleurs ruraux sans terre visent à permettre à des familles pau-
vres d’obtenir des terres. Il cherche aussi à défendre un modèle plus respectueux  
de l’environnement : selon un spécialiste, chaque brésilien avale chaque année plus 
de 5.2 litres d’agrotoxiques (engrais, pesticides…), sachant qu’un milliard de litres 
sont répandus dans ce même temps sur des cultures… 

Catherine Le Brech « Brésil : les petits paysans oubliés des candidats à la présidentielle », 
geopolis.francetvinfo.fr, 3 octobre 2014. 

Document 4 : La déforestation en Amazonie 
 

La déforestation s’explique notamment par la recherche de nou-
velles terres pour l’agriculture 

Document 2 : 
Une puissan-
ce agricole 

II  Assurer une sécurité alimentaire durable au Brésil ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3/ Doc.3 et 4 :  Quelles sont les conséquences de l’agriculture brésilienne sur l’environnement ? Sur la qualité des produits ali-
mentaires ?......................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 



I  -  Agriculture et alimentation au Brésil : schéma de synthèse 
Compétence : Pratiquer différents langages en histoire-géographie 

L’accès aux ressources alimentaires 
au Brésil 

Une forte croissance démographique : 
 
• De 70 millions d’habitants en  1960 à  

……………. ……………………………….. en 
2015 

 

= 
 

 Des besoins  ……………………. 

Deux types d’agricultures : 
 
• ……………………………………………..                                                          

(faible s rendements : production destinée à la consom-
mation locale ou familiale) 

 
• ………………………………………………………. 
(hauts rendements : production destinée à la vente  - exporta-
tion)  : le Brésil est un « ……………. Agricole » ! 
 

Des inégalités persistantes : 
 
• Une  partie de la population n’ayant pas accès à une ali-

mentation suffisante ( = ……………………………….
………………..)      dans le ……………… …………... 

 
 
• Des terres agricoles accaparées au profit d’une agricultu-

re  …………………………  (destinée à l’exportation)  

Une agriculture intensive portant atteinte à 
l’environnement et aux hommes : 
 
• ………………………………… (défrichement 

de la  forêt) 
 
• Utilisation importante d’engrais, de fertilisant, 

de pesticides contaminant les sols et les 
………………….  

1/ Compléter le schéma ci-dessous  en vous appuyant sur  l’étude de cas et les mots clés suivants : insécurité alimentai-
re  /  croissants / déforestation / agriculture vivrière  / agriculture commerciale / Brésiliens / géant 

Réduire durablement la faim au Brésil : 
 
• Des  programmes alimentaires : 
« Faim zéro »  - Objectifs : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
• Des actions menées par les paysans sans terre : 
       Objectifs : ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
   
 



II  -  Mise en perspective : l’alimentation de  la planète 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’alimentation, un besoin vital pour une population toujours plus nombreuse 

Dans les pays riches Dans les pays pauvres 

……………………………………………………
……………………………………………………. 

……………………………………………………
……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………... 

……………………………………………………
……………………………………………………. 

……………………………………………………
……………………………………………………. 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………. 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………. 


