
Fiche d’activité n°1 sur le risque sismique haïtien
Haïti : une île caribéenne faiblement développée

Vous trouverez les réponses à ce questionnaire sur les sites Internet 
indiqués. Répondez sur une feuille de brouillon mais veuillez rédiger une 
phrase pour chaque réponse.

I) Localisation de Haïti :

En utilisant le logiciel  Google Earth  et en utilisant le site Internet 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ha%C3%AFti/122971 (article 
de  l’encyclopédie  participative  Larousse),  répondez  aux  questions 
suivantes :

1) Sur quel continent se trouve Haïti?  (Utilisez  Google Earth 
pour pouvoir changer d’échelle)

Amérique; Amérique du Nord
2) Dans quel archipel se trouve l’île? (L’information se trouve 

dans le premier paragraphe de l’article Larousse)
Antilles; Grandes Antilles
3) Quelle mer et quel océan bordent cet archipel?  (Utilisez 

Google Earth ou l’article Larousse)
Mer des Caraïbes; Mer des Antilles; Océan Atlantique
4) Quel Etat partage la même île que Haïti?  (Utilisez  Google 

Earth ou la carte de l’article Larousse)
La République dominicaine

II) Répartition de la population Haïtienne :

Utilisez le site Internet http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ha
%C3%AFti/122971 (article de l’encyclopédie participative Larousse) pour 
répondre aux questions :

1) Combien  la  République  haïtienne  compte-t-elle 
d’habitants? 

9 993 000 habitants (estimation pour 2010)
2) Quelle est la superficie de Haïti?
27 750 km2

3) Quelle  est  donc la  densité  de population de ce  pays? 
(Population  divisée  par  la  superficie :  vous  pouvez  utilisez 
votre calculatrice ou celle qui se trouve dans les programmes 
de l’ordinateur) 

360 hab/km2 environ
4) Comparez la densité de population de Haïti avec celle de 

la France qui est de 115 hab/km2.
La densité de population haïtienne est beaucoup plus élevé 
que celle de la France. Par comparaison, la superficie de Haïti 
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équivaut à celle de la région Lorraine mais ce pays est cinq 
fois plus peuplé que notre région.
5) Où se situe principalement la population haïtienne?
Sur les littoraux; (dans les villes, notamment Port-au-Prince)
6) Quelle est la capitale de Haïti?
Port-au-Prince

En utilisant à présent l’article de l’encyclopédie Larousse sur Port-
au-Prince  (http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Port-au-
Prince/139249), répondez aux questions suivantes :

7) Combien  d’habitants  compte  l’agglomération  de  Port-
au-Prince?

2 143 000 habitants
8) Quelle part de la population du pays cela représente-t-

il?
1/5 de la population

III) Un pays faiblement développé :

Utilisez  la  partie  sur  l’économie  de  l’article 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ha%C3%AFti/122971 pour 
répondre à ces questions :

1) En  utilisant  le  premier  paragraphe  de  la  partie  portant  sur 
l’économie  du  pays, indiquez  sur  quel  secteur  repose 
l’économie haïtienne.

L'économie est très largement fondée sur la culture du café 
et sur un vaste secteur de production agricole vivrière
2) En  utilisant  le  dernier  paragraphe  de  la  partie  portant  sur 

l’économie, indiquez quel est le rang de Haïti à l’indice de 
développement humain.

149° rang pour l’IDH sur 194 Etats
3) Quel pourcentage de la population vit avec moins de deux 

dollars par jour? (Dernier paragraphe)
¾ de la population soit 7,5 M° de personnes.

En  reprenant  les  réponses  des  deux  dernières  questions, 
faites une courte phrase pour expliquer pourquoi on peut affirmer 
que Haïti est un pays très pauvre.

Haïti  est  donc  un  pays  fortement  peuplé  mais  faiblement 
développé dont l’économie reste essentiellement agricole et dont 
la  population  est  particulièrement  pauvre  comme  en  témoigne 
l’IDH du pays et le nombre d’individus vivant avec moins de deux 
dollars par jour.
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