
 Leçons G3, G4 

Compétences évaluées
Connaître quelques aspects de la géographie 
de la Terre :  

* La population mondiale 

* Les grandes villes du monde 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 
en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Entoure la bonne réponse 

Prénom  : ___________________ 

Date :  ________________ 

Signature 
des 
parents 

Appréciation 

Soin, présentation 

g c f b  

1) La population mondiale est répartie : 

 * de façon équivalente partout sur la Terre  

 * de façon inégale sur la Terre 
 

2) Sur notre planète, vivent :  * 1 milliard de personnes 

   * 7 milliards de personnes 
 

3) La population mondiale occupe :  * 1/5 des terres émergées 

   * 1/10 des terres émergées 

Réponds aux questions 
Où sont les régions vides d’hommes et pourquoi le sont-elles ? _____________ 

______________________________________________________________________ 

Au XXème siècle la population a brusquement augmenté. Comment s’appelle ce 

phénomène ? _________________________________________________________ 

Combien y a-t-il de personnes en plus sur Terre chaque année : _____________ 

En quoi cela est-ce un problème ? ________________________________________ 

La
 p

op
ul

at
io

n 
m

on
di

al
e 

Cite les 3 grandes zones de peuplement et 3 autres zones très peuplées   
       et entoure-les sur la carte et écris les numéros dedans 

Les 3 grandes zones : 

1. __________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

3 autres zones : 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

 



Ecris dans les cases le nom des plus grandes villes du monde. 
Le Caire, Paris, Shanghai, Tokyo, New York, Los Angeles, Mexico, Calcutta, 

Pékin, Sao Paulo, Bombay 

Le
s 

gr
an

de
s 

vi
lle

s 
du

 m
on

de
 

Relie 

bidonville   * 

métropole   * 

agglomération  * 

banlieue   * 

mégalopole   *  

* communes autour d’une ville qui forment 
avec elle un ensemble. 

* région urbaine de très grande dimension 
qui regroupe plusieurs agglomérations 

* très grande agglomération 

* partie défavorisée d'une ville 
caractérisée par des logements très 
insalubres, une grande pauvreté et sans 
aucun droit ou sécurité foncière 

* une ville et sa banlieue 

Vrai ou faux, corrige si c’est faux 

affirmation Vrai ou 
faux Correction si faux 

L’exode rural c’est le déplacement des 
personnes qui vivent en campagnes 
vers les grandes villes. 

Ces personnes ont rapidement une vie 
meilleure en ville. 

Il y a 1 million de personnes qui vivent 
dans des bidonvilles en 2008. 

On prévoit que la population dans les 
bidonvilles sera doublée en 2030 par 
rapport à celle de 2008. 



 Leçons G3, G4 

Compétences évaluées
Connaître quelques aspects de la géographie 
de la Terre :  

* La population mondiale 

* Les grandes villes du monde 
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à renforcer 
en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

Entoure la bonne réponse 

Prénom  : ___________________ 

Date :  ________________ 

Signature 
des 
parents 

Appréciation 

Soin, présentation 

g c f b  

1) La population mondiale est répartie : 

 * de façon équivalente partout sur la Terre  

 * de façon inégale sur la Terre 
 

2) Sur notre planète, vivent :  * 1 milliard de personnes 

   * 7 milliards de personnes 
 

3) La population mondiale occupe :  * 1/5 des terres émergées 

   * 1/10 des terres émergées 

Réponds aux questions 
Où sont les régions vides d’hommes et pourquoi le sont-elles ? les régions 

polaires, les déserts et la forêt équatoriale, car il y a fait trop chaud ou trop froid. 

Au XXème siècle la population a brusquement augmenté. Comment s’appelle ce 

phénomène ? L’explosion démographique 

Combien y a-t-il de personnes en plus sur Terre chaque année : 90 millions 

En quoi cela est-ce un problème ? Il est difficile de nourrir tout le monde et de leur 

trouver un travail 

La
 p
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Cite les 3 grandes zones de peuplement et 3 autres zones très peuplées  
et entoure-les sur la carte 

Les 3 grandes zones : 

1. La Chine 

2. L’Inde  

3. L ’Europe 

3 autres zones : 

4. New York (Etats-Unis) 

5. Rio de Janeiro (Brésil) 

6. Lagos (Afrique de l’Ouest) 
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6 



Ecris dans les cases le nom des plus grandes villes du monde. 
Le Caire, Paris, Shanghai, Tokyo, New York, Los Angeles, Mexico, Calcutta, 

Pékin, Sao Paulo, Bombay 

Le
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 m
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Relie 

bidonville   * 

métropole   * 

agglomération  * 

banlieue   * 

mégalopole   *  

* communes autour d’une ville qui forment 
avec elle un ensemble. 

* région urbaine de très grande dimension 
qui regroupe plusieurs agglomérations 

* très grande agglomération 

* partie défavorisée d'une ville 
caractérisée par des logements très 
insalubres, une grande pauvreté et sans 
aucun droit ou sécurité foncière 

* une ville et sa banlieue 

Vrai ou faux, corrige si c’est faux 

affirmation Vrai ou 
faux Correction si faux 

L’exode rural c’est le déplacement des 
personnes qui vivent en campagnes 
vers les grandes villes. 

vrai 

Ces personnes ont rapidement une vie 
meilleure en ville. faux Il y règne une grande 

pauvreté 

Il y a 1 million de personnes qui vivent 
dans des bidonvilles en 2008. faux C’est 1 milliard 

On prévoit que la population dans les 
bidonvilles sera doublée en 2030 par 
rapport à celle de 2008. 

vrai 


