Questionnaire

2- D’après le document 3, quelles sont les causes qui expliquent pourquoi il y a, à certains
endroits, une forte concentration d’humain et à d’autres endroits des déserts humains?

3- Des deux expressions suivantes désert humain et important foyer de peuplement,
laquelle correspond au document 4 ? Justifie ta réponse

4- Quel élément présent dans le paysage du doc. 4 permet de comprendre cette situation?

5-Quelles difficultés peuvent rencontrer les habitants isolés (en Mongolie)sur le doc 5 ?
Doc 5 (en Inde) : Quels problèmes un telle concentration humaine peut-elle poser ?

6- Dans quel foyer de peuplement se trouve la plage chinoise du doc 8?

7- D’après le document 7, à quel continent appartiendra la majorité de la population mondiale

en 2050?

8- Comparer les personnes sur les deux photos du doc 10 ? Que peux-tu en dire ?

9- Explique pourquoi en Europe, au Japon et en Amérique du Nord la population est vieillissante.
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1- Quels sont les trois plus grands foyers de peuplement dans le monde ?
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Exercices
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1- Trace des cercles verts pour représenter les grands foyers de peuplement dans le monde.
2- Place des points rouges pour localiser les plus grandes villes du monde et écris leur nom.
3- Complète la légende de la carte.
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4- Lis le texte, puis réponds aux questions.

L’expanrion versiginetre de la poptlasion.
Selon l’Inrsists nasional der éstder démographiqter, rtr 100 Terrienr, 61 vivens en Arie, 14 en
Afriqte, 11 en Etrope, 9 en Amériqte lasine, 5 en Amériqte dt Nord. L’ ONU ersime même qte notr
devrions être 8,5 milliards en 2025. Le boom continuera ensuite pour atteindre les 10 milliards en
2050. L’Inde atra alorr déparré la Chine es cer detx nasionr reprérenserons à eller retler environ 50%
de la poptlasion mondiale (consre 40% atjotrd’hti).
a- additionne le nombre d’habitants pour 100 Terriens de l’Asie et de l’Europe. Combien
d’habitants cela représente-t-il?

b- Quel continent va continuer à voir sa population augmenter d’ici 2050 ?

c- Quel pays sera alors le plus peuplé de la planète ?

Exercices

Ler miner d’argens.
Les colonisateurs espagnols trouvaient là des températures adaptées aux plantes et aux animaux
qt’ilr apporsaiens d’Etrope. Es c’ers danr ler Ander qte re srotvaiens ler miner d’argens qti firens,
tn sempr, la richerre de l’Erpagne. […] Elles restent des montagnes où les gisements de minerais non
ferreux sont importants et constituent la base des exportations.
D’apres O.Dollfus, article, « Andes (Cordillère des) », Encyclopaedia Universalis, 2000
a- Quels sont les deux éléments naturels qui expliquent la concentration de la population à
Potosi, malgré l’altitude ?

b- Pourquoi une ville a-t-elle été crée à Potosi ?

6- Barre le (ou les) mot(s) erroné(s) dans chacune des phrases et réécrit la bonne phrase en
remplaçant par le(s) mot(s) quiconvient(nent).
a- Les principaux foyers de peuplement sont situés en Amérique.
b- La population française vit essentiellement dans les campagnes. En effet, l’exode rural a

vidé les villes de leurs habitants.

7- Complète ce texte avec les mots suivants : :
Foyers de peuplement– Asie – population – Europe – 7 milliards
Les

des personnes qui peuplent la Terre sont inégalement répartis.

Les régions de grande concentration de

s’appellent de
; l’

sont les plus importants.

et l’
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5- Lis le texte et réponds aux questions
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