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Les liens entre les Hommes 
et avec leurs environnements 
se sont beaucoup développés 
depuis la fin du Néolithique.

- La population a augmenté,
- le commerce s’est développé,
- les connaissances et les techniques se sont développées,
- les villes se sont développées. 

Depuis 200 ans, l’industrialisation
et la mondialisation se développent.
L’industrialisation est l’augmentation 
du nombre d’usines pour produire toujours plus.
La mondialisation est le passage 
d’une économie nationale
à une économie mondiale.
La production et les transports augmentent.

Cela a des conséquences sur notre environnement. 
Aujourd’hui, nous connaissons mieux
les conséquences de nos activités sur la planète. 
Nous savons que nos activités 
doivent rester supportables pour notre planète. 
Nous transformons sans cesse notre monde 
et le monde nous transforme en retour. 
Nous pouvons nous demander 
quel sera le futur 
de notre espèce dans ce monde. 

Où allons-nous ? 
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La mondialisation 

Jusqu’à la fin des années 1490, (15e siècle) 
les Européens font des échanges avec l’Asie.
Les Européens ne connaissent pas encore les Amériques. 
Il n’y a pas d’échange avec ce continent.

Après 1490,  les échanges entre l’Europe et les Amériques 
se développent. 
A partir de 1850, l’industrialisation européenne 
et le colonialisme vont renforcer les relations
entre l’Europe et les autres parties du monde.

Le colonialisme est une idéologie qui donne le droit à un pays 
étranger d’occuper un autre territoire.
Les échanges économiques et les migrations augmentent.

Regardez 
cette carte 

animée.
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Depuis 1950, tout s’accélère :
- la population mondiale augmente rapidement
- les ressources sont de plus en plus exploitées,
comme le pétrole par exemple
- les échanges concernent tous les pays.

La mondialisation est là.

Malgré la mondialisation, les différentes identités résistent.

Le monde semble s’unifier :

on retrouve les mêmes objets partout sur la planète.

Mais les identités de chaque société résistent.

L’identité de chaque société évolue sans cesse,

en fonction des relations et des échanges.

Notre monde industrialisé et 

les technologies de l’information facilitent :

- les contacts entre des personnes de différentes cultures

- la diffusion des objets de consommation.

Observez les 
différentes housses 

de téléphones 
portables et 

découvrez d’où elles 
viennent! 
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C’est la mondialisation.

Mais la mondialisation ne veut pas dire que tout se ressemble. 

Les sociétés s’approprient les éléments venus d’ailleurs

pour les personnaliser en fonction de leur culture et de leurs 

besoins.

Les sociétés :

- utilisent ou refusent les objets

- les adaptent

- les personnalisent

- les marquent de leur propre identité.

Montez dans 
ce car rapide 
sénégalais ! 

Avez-vous repéré 
ce dessin, parmi 
les symboles 
peints sur le car? 
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Prenez place dans la yourte et découvrez cet 
habitat traditionnel mongole. 

Des ressources à préserver et à partager.

Les ressources de la planète sont limitées.

Par exemple : le pétrole et l’eau. 

Les sociétés humaines sauront-elles se mettre 

d’accord

pour partager les ressources de la planète

et éviter de les épuiser ?
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L’homme modifie son environnement,

comme tous les êtres vivants.

Depuis quelques siècles, 

nos activités ont modifié la planète :

- elles sont de plus en plus nombreuses et intenses,

- elles ont des conséquences sur la nature, 

- elles sont une menace pour les êtres vivants.

Les ressources de la planète sont limitées

alors que les besoins sont de plus en plus grands.

Comment répondre aux besoins et aux désirs 

de plus en plus nombreux

de la population humaine 

toujours plus nombreuse ?

Chaque personne 
consomme de l’eau : 

Pour chaque mode de 
vie, retrouvez quel objet 
est utilisé stocker l’eau.
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L’évolution technologique et culturelle 
oblige l’Homme à s’adapter.

Comme toutes les espèces de la nature,
l’Homme évolue :
- sous l’effet de mécanismes biologiques : c’est naturel
- en fonction de son environnement.                                       

Nous sommes les seuls à avoir développé
des modes de vie et des technologies 
qui ont des conséquences sur notre milieu de vie 
et sur notre espèce. 

Ecoutez l’histoire
de Marie 7

Un monde de plus en plus artificiel



Aujourd’hui, nous avons modifié notre environnement.
Par exemple en produisant des matériaux 
qui ne peuvent pas être recyclés.

C’est un défi que nous donnons :
- à nos capacités d’adaptation à un environnement transformé,
- à nos valeurs morales.

Aujourd’hui, nous pouvons modifier 
l’ensemble certains de nos gènes
ou équiper nos corps de matériels technologiques 
pour nous soigner ou pour améliorer nos performances.
Par exemple : des prothèses auditives, des lunettes...

Toutes ces possibilités techniques 
et tous ces changements posent des questions sur l’avenir. 
Comment l’Homme va-t-il s’adapter ?

Observez les supers 
héros dans la vitrine ! 
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LEXIQUE

Homme : Homme avec un H majuscule 
désigne tous les humains sur terre : 
hommes et femmes. 
homme avec un h minuscule 
désigne un humain de sexe masculin.  

Mondialisation : la mondialisation est 
l’augmentation des liens et des échanges entre 
les pays du monde.

Néolithique : le Néolithique est une période de 
la Préhistoire. 
Elle est caractérisée par la fabrication de la 
pierre polie, de la poterie, 
le développement de l’agriculture et de 
l’élevage.

Identité : Les êtres humains sont élevés pour 
faire partie d’un groupe. 
Dans ce groupe, les êtres humains apprennent 
et se transmettent les règles du groupe.
Ces règles constituent l’identité du groupe.

Industrialisation : l’industrialisation est 
l’augmentation du nombre d’usines dans un 
pays pour produire toujours plus. 
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Colonialisme : le colonialisme est 
un système dans lequel un état 
prend possession d’un pays et de 
son peuple, qui deviennent alors 
sources de richesse. 

Ressources naturelles : une 
ressource naturelle est une 
matière première présente dans la 
nature et utilisée par l’Homme ou 
d’autres espèces pour répondre à 
ses besoins. 
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