
 
 
 
 
 

Compétence.Compétence.Compétence.Compétence.    
Zones denses et vides de population Zones denses et vides de population Zones denses et vides de population Zones denses et vides de population     

Savoir et comprendre pourquoi la population est inégalement répartie sur la surface de la Terre : déserts humains 

et zones densément peuplées.  

Identifier sur une carte les principaux foyers de peuplement et les espaces vides de peuplement.  

Connaître quelques éléments expliquant la répartition de la population : relief, climat, histoire, activité économique, 

migrations.  

Vocabulaire : désert humain, riziculture, migration. 
 

 

Séance 1 : Etude de documents  
    

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement ::::    
� Distribuer la carte de la répartition de population. 

Coller la carte. Répondre aux questions en collectif et copier les réponses. 
 

1. Comment sont représentés les habitants sur la carte ? Par des points, chaque point représente 

500 000 habitants. 

2. Comment sont représentés les foyers de peuplement et les déserts humains ? Les foyers de 

peuplement sont entourés par des lignes rouges, leur nom est dans des rectangles rouges. Les 

déserts humains sont indiqués par leur nom en capitales. 

3. Construire un tableau et laisser les élèves le remplir seuls : corriger. 
 

Foyers de peuplement Déserts humains 

Asie orientale Groenland 

Asie du Sud Grand Nord canadien 

Europe Sahara 

Golfe de Guinée Arabie 

Nord-est américain Sibérie 

Sud-est du Brésil Australie 

 Amazonie 

 Himalaya 
 

4. Les déserts humains sont-ils totalement vides ? Les déserts humains ne sont pas totalement 

vides comme l’Amazonie. On parle de déserts humains parce que la densité de population est 

très faible et certaines parties sont vides. 
 

� Leur distribuer la photo de l’Amazonie. 

Observer et répondre aux questions en individuel : correction. 

5. Est-ce un foyer de peuplement ou un désert humain ? Désert humain : vaste espace sans 

habitations. 

6. Pourquoi ? Forêt dense. 
 

� Distribuer les documents sur les causes de la répartition inégale de population dans le monde. 

Observer et répondre aux questions en collectif à l’oral. 

Texte.  

7. Le texte cite les plaines, les plateaux, les vallées et les littoraux. 

8. Toutes les montagnes ne sont pas vides, certaines sont des foyers de peuplement (Ski…) 
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Schéma. 

9. L’Asie est le plus grand foyer de peuplement. 

10. Cadres : informations sur le milieu (reliefs et climats), sur la main d’œuvre, la culture. Les 

flèches signifient « à cause de, entraine ». 

11. En Asie le relief plat et le climat chaud et humide sont favorables à la culture du riz. Cela 

nécessite beaucoup de main d’œuvre. De plus le riz peut nourrir un grand nombre de 

personnes qui pourront travailler dans les rizières. La riziculture explique (en partie) donc 

pourquoi l’Asie est un grand foyer de peuplement. 

Texte sur les migrations. 

Lire et discuter de la compréhension. 
 

Séance 2 : trace écrite  
    

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement ::::    
� Rappel de la séance précédente. 

Qu’avons nous appris ? 

- La population est inégalement répartie sur la planète. 

- Citer quelques foyers de peuplement et déserts humains. 

- Les zones vides de population sont en partie dues aux climats et aux reliefs. 

- Asie le plus grand foyer de peuplement : riziculture. 

- Les migrations : lors des colonisations (XVI et XIXe siècle), les continents riches attirent du 

monde pour le travail notamment. 

 

� Lecture et copie de la trace écrite  

 

La répartition de la population dans le monde  
 

1. Zones denses et vides de populations. 

La population mondiale est inégalement répartie.  

Il existe des foyers de peuplement très denses (l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud et l’Europe) et des 

déserts humains (Sahara, Sibérie, Himalaya). 
 

(Voir carte de la répartition de la population) 
 

2. Les causes de cette répartition inégale.  

a. Le relief. 

Les littoraux, plaines et vallées sont plus peuplés que l’intérieur des continents ou les hautes 

montagnes qui sont pratiquement vides d’hommes. 

b. Le climat. 

Le froid extrême et l‘aridité correspondent à des déserts humains (Sahara, Sibérie). 

c. Eléments humains 

Par exemple en Asie, la riziculture entraine de forte densité de peuplement. 

d. Les migrations. 

Les hommes migrent à travers le monde pour de nombreuses raisons d'origines naturelles : le 

climat, l'eau, les surfaces cultivables, les conditions de vie ; ou encore pour des raisons historiques. 

 

3. Définitions. 

Foyer de peuplement : région fortement peuplée. 

Désert humain : région très faiblement peuplée. 

Riziculture : culture du riz. 

Migration : déplacement souvent définitif d’une population. 

 


