Evaluation de géographie CM2 - Zones denses et vides de population,
espaces riches et espaces pauvres
Compétences évaluées :
Connaître les notions de foyer de peuplement et de désert humain.
Identifier sur une carte les principaux foyers de peuplement et les espaces
vides de peuplement.
Connaître quelques éléments expliquant la répartition de la population.
Savoir que les richesses sont inégalement réparties.
Situer les zones riches et les zones pauvres.
Localiser les principales métropoles.

Prénom :
Date :
Note :

Les hommes sur la Terre

3- Vrai-faux : Souligne les bonnes réponses
75 % de la population mondiale vivent dans le tiers-monde.
Les pays les plus froids ou les grandes étendues de désert sont les régions les moins peuplés.
Il y a 5 milliards d’habitants sur la Terre.
La population mondiale diminue depuis 1950.

http://laclassedestef.eklablog.com/ et

2- Donne quatre raisons qui expliquent la répartition de la population dans le monde.

http://www.ressourcespourcm2.fr/

1- Colorie de deux couleurs différentes les trois grands foyers de peuplement et les trois déserts humains. Pense à compléter
la légende.
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Un monde inégal
1- Dans quelle zone du globe se trouvent les pays riches ? Les pays pauvres ?

2- Cite trois types d’inégalités qui existent entre les pays riches te les pays pauvres.

3- Lis le texte suivant et réponds aux questions.
Dans un bidonville de la banlieue de Lima, au Pérou, 6 personnes vivent dans une cabane construite de carton, de
morceaux de bois et de pièces de métal. Un lit, une table, un poste de radio et deux bancs composent
l’ameublement. La cuisine se fait sur un petit réchaud à pétrole, il n’y a ni électricité ni eau courante. C’est à la
fontaine publique, distante de 500m, que l’on trouve de l’eau. La famille se nourrit de riz, de pain et d’huile, de
légumes et parfois d’un peu de poisson. Le père travaille au jour le jour dans le bâtiment. Sa femme est employée 2
jours par semaine par une famille riche. Tous deux sont des Indiens venus d’un village de montagne, attirés par le
travail et les écoles de Lima.
D’après la Banque mondiale, 1990.

D’après ce texte, Lima est-elle une ville appartenant à un pays riche ou pauvre ?

a-S'agit-il d’un pays fortement aux faiblement peuplé ?

b-Qu'est-ce qui te permet de le dire ?

La ville de Bophal en Inde

c-Décris le paysage et ses habitants, s'agit-il d'un pays riche ou d'un pays pauvre
?Explique.

d-Dans quelle région du globe se situe ce pays ?

La population indienne

http://laclassedestef.eklablog.com/ et

4- Observe les photographies suivantes et réponds aux questions.

http://www.ressourcespourcm2.fr/

Cite plusieurs éléments du texte qui te permettent de justifier ta réponse
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Les grandes métropoles
1- Qu’est-ce qu’une métropole ?

http://laclassedestef.eklablog.com/ et

http://www.ressourcespourcm2.fr/

2- Place les grandes métropoles suivantes : Tokyo, Mexico, Sao Paulo, Calcutta, Djakarta, Beijing (Pékin), Le Caire,
Paris, Londres, Francfort.

