
Etapes 1 2 3 4 

Questionnement 

• Que peut-on voir sur la 
Terre, de nuit? 

 
• Que peut-on conclure 

des zones très 
jaunes?/ des zones 

sombres 

Comment sont répartis 
les hommes selon les 

continents? 

Pourquoi l’homme s’est-il 
installé à certains endroits 

sur la Terre et pas à 
d’autres? 

Institutionnalisation 
 

Documents étudiés 

• Photos  de la planète 
Terre de nuit 

 
• Planisphères à 

compléter 

• Fabrication de 
graphiques à partir de 
statistiques 

• Planisphères indiquant 
les foyers de population, 
le climat, la végétation, 
le relief 

• Traces des séances 
précédentes 

Compétences mises 
en jeu 

• Mettre en relation des 
documents de même 
nature ou de natures 
différentes 
 

• Communiquer par la 
parole 
 

• Recevoir des 
informations et les 
analyser 
 

• Localiser les grands 
ensembles humains sur 
le planisphère 

• Présenter des 
documents 
 

• Réaliser des 
représentations 
efficaces et soignées 

• Mettre en relation 
différentes cartes 

• Faire la synthèse des 
informations collectées 

• Réaliser des 
représentations 
efficaces et soignées 

• Critiquer les 
informations 

• Faire la synthèse des 
informations 
collectées 

• Réaliser des 
représentations 
efficaces et 
soignées 

trace 
Affichage: planisphères 

indiquant les foyers 
importants de population 

Affiche de classe Affiche de classe Trace écrite 

La population dans le monde: des vides et des pleins 
Objectif: Découvrir et comprendre l’inégalité de la répartition des hommes dans le monde 





Document 1: 

1. Reporte sur le planisphère vierge 
les zones où il y a plus de 
population (entoure-les) 
 

2. En t’aidant d’un atlas, essaye de 
donner les noms des pays/régions 
les plus peuplés. Donnes-en au 
moins 5: 

La population par continent 



Superficie 
(milliers de km²) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 250 000 km²) 

Population 
(millions d’habitants) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 10 000 000 d’habitants 

Afrique 30 250 1 166 239 000 

Amérique du Nord 24 250 361 128 000 

Amérique du Sud 17 750 630 089 000 

Antarctique 14 000 1 500 

Asie 44 000 4 384 844 000 

Europe 10 250 743 123 000 

Océanie 8 750 39 359 000 

Document 2: 

Indique les nombre de carreaux à colorier pour chaque superficie et chaque donnée de population et colorie-les sur une feuille à petits 
carreaux)  

Superficie 
(milliers de km²) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 250 000 km²) 

Population 
(millions d’habitants) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 10 000 000 d’habitants 

Afrique 30 250 1 166 239 000 

Amérique du Nord 24 250 361 128 000 

Amérique du Sud 17 750 630 089 000 

Antarctique 14 000 1 500 

Asie 44 000 4 384 844 000 

Europe 10 250 743 123 000 

Océanie 8 750 39 359 000 

Document 2: 

Indique les nombre de carreaux à colorier pour chaque superficie et chaque donnée de population et colorie-les sur une feuille à petits 
carreaux)  



Superficie 
(km²) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 250 000 km²) 

Population 
(millions d’habitants) 

Nombre de carreaux 
(1 carreau = 10 000 000 

d’habitants 

Afrique 30 250 000 121 1 166 239 000 116 

Amérique du Nord 24 250 000 98 361 128 000 36 

Amérique du Sud 17 750 000 71 630 089 000 63 

Antarctique 14 000 000 56 1 500 0 

Asie 44 000 000 176 4 384 844 000 438 

Europe 10 250 000 41 743 123 000 74 

Océanie 8 750 000 35 39 359 000 4 

Résultat attendu: 

Chiffres de 2002 (Géographie 
cycle 3 éditions Magnard) 
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Lexique  
Densité : nombre d’habitants vivant sur un espace carré d’un 
kilomètre de côté. 
 
Population: ensemble d'individus ou d'éléments partageant une ou 
plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. On parle 
ainsi de population humaine, population mondiale. 
 
Migration: déplacement et changement de résidence d’une 
personne ou d’un groupe. 

Trace écrite 
 
La population mondiale compte environ 7 milliards d’habitants qui 
sont répartis inégalement sur un tiers des continents. 
La moitié de la population mondiale se situe dans trois grands 
foyers de peuplement: 
_ l’Asie orientale compte plus de 1,7 milliards d’habitants (1,3 rien 
qu’en Chine) 
_ l’Asie du Sud (Il y a 1,3 milliards d’habitants en Inde) 
_ l’Europe occidentale (600 millions d’habitants) 
 
Dans le reste du monde, la densité de population est très 
variable. Les hommes se concentrent dans les régions où les 
conditions de vie sont plus faciles: le long des littoraux et des 
fleuves (pour l’agriculture et les cultures), dans les zones où le 
climat est relativement agréable et où le relief n’est pas trop 
important. 
Certaines régions du monde sont pratiquement vides d’hommes à 
cause de milieux naturels hostiles (les pôles, les déserts, les 
hautes montagnes) mais l’homme sait s’adapter à ces conditions 
et certaines populations ont choisi d’y vivre. 
 
Les migrations de la population mondiale 
Aspirant à une vie plus facile ou fuyant les conflits, de nombreux 
humains partent de leur pays. On appelle ce phénomène la 
migration. 
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