
Consignes : Compléter le texte suivant en écrivant les mots manquants à la place des pointillés à l'aide de la liste 
ci-dessous. Découper ensuite sur les pointillés en coller le texte complété sur le cahier. 
 

liberté / pauvreté / bidonvilles / augmente / exode rural / confort / médecins / campagnes / rickshaw 
 

 
La plupart des habitants de Mumbai viennent des .............................., comme Shabbir : c’est 
l'..........................   ......................... 
Ils viennent s’installer à Mumbai pour fuir la ............................... des campagnes, trouver des 
écoles et des ..............................., et pour avoir plus de .............................., s’amuser. Ils 
exercent de « petits métiers », comme conducteur de ................................., et vivent en 
majorité dans des ......................................., où ils restent pauvres et manquent de 
............................., mais moins qu’à la campagne. 
Par conséquent, la population de Mumbai ................................... fortement. 
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