
G5
La répartition de la population 

en France et dans l'Union européenne

La France comme l'Union européenne ont une forte ..........................de population : 

presque tout l'espace est occupé.

A – La répartition en France

La population est inégalement répartie sur le territoire français.

- la .......................... de population est ............................. dans les campagnes depuis 

l'exode rural, au XIXè et au XXè siècle, notamment dans une zone qui traverse la 

France en diagonale, du nord-est au sud-ouest.

- la ........................... de population est ............................ dans les grandes villes, 

notamment à ...................., mais aussi dans le Nord et l'Est, dans les vallées et sur les 

littoraux.

B – La répartition dans l'Union européenne

L'Union européenne connait aussi une inégale répartition de sa population.

- la ............................. de population est ........................dans une zone riche, 

industrielle et urbaine, formant un arc du Royaume - Uni à l'Italie.

- la ............................ de population est ............................. dans les régions qui 

souffrent  de conditions naturelles défavorables.

- la ............................ est ........................... le long des axes de communication, faible 

loin d'eux ( Suède, régions de montagne)

C – Des populations différentes

La population n'est pas la ........................partout en France et en Europe.

- on trouve davantage de .................................... dans les grandes villes, notamment 

en banlieue et davantage de personnes agées  en zone ...................., dans les villages 

et les petites villes.

- les personnes ayant un bon niveau de ................... vivent plutôt en ville, dans les 

quartiers ..............................., tandis que les familles les plus .............................. 

habitent dans les banlieues défavorisées, notamment dans les ..................
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Lexique : 

- les axes de communication : les routes, les voies de chemin de fer, les fleuves, les 

mers, toutes les voies qui ................................................................................................

- une "cité" : un quartier .................................................... de la banlieue.

- l'exode rural : le ................................. des populations des campagnes vers 

les ..............., à la recherche de meilleures conditions de vie.
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