
La répartition de la population en Europe  

Observe le document 1 : 

1) Quel continent a la plus grande superficie ? 

2) Quelle est la superficie de l’Europe ? 

3) Quel continent a la population la plus grande ? 

4) Combien d’habitants vivent en Europe ? 

5) Que peux-tu dire de sa population par rapport aux autres continents ?  

Observe le document 3 :  

6) Qu’est-ce que la densité de population ? (Cherche dans le texte) 

7) Complète les phrases du document 3. 

Observe le document 1 :  

8) Les populations de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique sont presque les mêmes et 

pourtant la densité de population de l’Europe est 3 fois plus élevée que celles de l’Afrique 

et de l’Amérique. Qu’est-ce que cela veut dire  à ton avis ? 

Observe le document 4 :  

9) A quoi correspondent les différentes couleurs ? 

10) Repère les régions les plus densément peuplées : Où se trouvent-elles ? Lis le texte du 

document 3 et dis pourquoi. 

11) Cite les grandes agglomérations d’Europe ayant plus de 5 millions d’habitants. 

12) Voici une liste de pays : Ecris-les sur la carte du document 4 au crayon de bois. 

Portugal – Espagne – France – Angleterre – Irlande – Italie –Allemagne-  Belgique-  Pays-

Bas – Autriche – Grèce  - Turquie –Norvège – Finlande – Suède – Russie – Roumanie – 

Bulgarie – Pologne – Ukraine – Hongrie – Serbie. 

13) Quels pays d’Europe ont les plus fortes densités de population ? 

14) Quels pays d’Europe ont les plus faibles densités de population ? 

Observe le document 5 :  

15)  A quoi correspondent les tâches blanches ? 

16) D’où cette photo a-t-elle été prise ? 

17) Trouve 4 raisons pour lesquelles certaines régions sont faiblement peuplées. Où se 

trouvent-elles surtout ?  

Observe le document 6 :  

18) La population européenne a-t-elle plus de personnes jeunes ou plus de personnes vieilles ? 

Justifie ta réponse par une phrase du texte.  

 

 

 



Complète le texte à trous avec les mots suivants : 

Densités – littoraux – montagnes – 727 – villes – vieillit– la vallée du Rhin – tertiaires – 

inégalement – très – nord – Londres – Milan. 

 

L’Europe est un continent ……………. peuplé avec …………… millions d’habitants. 

Les ………………… de population c’est-à-dire le nombre d’habitants au km2, sont fortes en Europe. 

Mais la population européenne est très ……………………………. répartie. 

Les plus fortes densités de population se trouvent dans une zone qui va de 

………………………………………… à ………………………………………… en passant par 

………………………………………… 

Les ……………………………………………………. ont de fortes densités tandis que les faibles densités 

se trouvent dans le ………………………………………… de l’Europe et dans les 

………………………………….  

En Europe, la population vit majoritairement dans les ……………………………….avec le 

développement des activités…………………………….. 

De plus la population européenne n’augmente plus et ……………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Les ………………… de population c’est-à-dire le nombre d’habitants au km2, sont fortes en Europe. 

Mais la population européenne est très ……………………………. répartie. 

Les plus fortes densités de population se trouvent dans une zone qui va de 

………………………………………… à ………………………………………… en passant par 
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