Géographie : La population mondiale

Cycle 3

Doc. 1 : La répartition de la population mondiale

 Document 1
 Quel est l’hémisphère le plus peuplé ?
 Quel est le continent le plus peuplé ?
 Quel est le continent le moins peuplé ?
 Cite et classe les principaux foyers de peuplement du plus
 Quelles sont les zones pratiquement vides d’hommes ?

important au moins important.

Séance 1

doc 2 : une rue de Shangai (Chine)

doc 3 : un paysage d’Islande.

Documents 2 et 3
 Compare

les deux paysages. Quels contrastes observes-tu ?
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Séance 2

 Document 1
 Comment

a évolué la population

mondiale au 20ème siècle ?

 Qu’est-ce

qui a permis l’accroissement

de la population mondiale ?

 Pourquoi
 Ecris un

la mortalité a-t-elle chuté ?
petit texte pour définir

« l’explosion démographique ».

 Document 2
 Compare

les évolutions de la

population africaine et de la population
européenne. Que remarques-tu ?

doc 3 : Les migrations du travail dans le monde.
doc 4 : Des émigrés clandestins en route vers la
Méditerranée. (Tchad, Afrique)

 Documents 3 et 4
 Cite

deux foyers de population qui reçoivent de

nombreux immigrants.

 De quels pays les populations partent-elles ?
 Pourquoi appelle-t-on ces gens des « émigrés
clandestins » ?

Le monde

C.3

La population mondiale

G__

La répartition de la population mondiale.
La Terre est peuplée de 7 milliards d’êtres humains qui se concentrent sur un tiers
des terres émergées. Trois grands foyers de peuplement connaissent des densités
de population très élevées. Ils représentent à eux seuls la moitié de l’humanité. Ils se
situent en Europe et en Asie et ne sont jamais très éloignés des littoraux :
 L’Asie orientale compte plus de 1,7 milliard d’habitants (1,3 rien que pour la
Chine) ;
 L’Asie du sud avec l’Inde (1,3 milliard) ;
 L’Europe occidentale (plus de 600 millions) est plus urbanisée que l’Asie.
Dans le reste du monde, le peuplement est discontinu. Certaines régions sont
pratiquement vides d’hommes, à cause des conditions climatiques et de milieux
naturels souvent hostiles (pôles, déserts, montagnes, forêt dense).

L’évolution de la population mondiale.
La population du monde a connu une croissance très importante depuis 1960
grâce notamment aux progrès de la médecine, qui augmentent l’espérance de
vie : c’est l’explosion démographique. Dans les pays à forte natalité, la population
croît

rapidement car les naissances sont très supérieures

aux décès. Ce sont

surtout des pays pauvres. Dans les pays à faible natalité, la population augmente
peu et vieillit. Ce sont surtout des pays riches.

Les migrations de la population mondiale.
Aujourd’hui, les migrations sont importantes à travers le monde et les brassages de
population très intenses. Les guerres, la recherche de travail et l’espoir d’une vie
meilleure sont les principales causes de ces migrations.

Lexique :
un espace carré d’un kilomètre de côté.

nombre d’habitants vivant sur
déplacement et

changement de résidence d’une personne ou d’un groupe.
étendue plane et basse.

