La population en Europe
A/ La répartition de la population
La densité de population est une
mesure du peuplement humain. Plus la
densité est élevée, plus le peuplement
est important. Moins la densité est
forte, moins la présence des hommes
est importante.

(Observons la photographie satellite cicontre. Peut-on reconnaître le tracé
des côtes ? Des fleuves ? Pourquoi la
lumière dans la nuit est-elle un indice
de peuplement important ?)
Photographie satellite de l’Europe la nuit
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Observe la carte précédente et réponds aux questions :
1/ Dans quelles zones la densité de population est-elle très élevée en Europe ?
- …………………………………………
- …………………………………………
- …………………………………………

2/ A l’inverse, où la densité de population est-elle la plus faible en Europe ?
- …………………………………………
- …………………………………………
3/ Compare la densité de population de la France par rapport à ses voisins belges,
allemands ou suisses.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Organisation de l’espace européen

Observe le document ci-dessus puis réponds.
1/ Colorie la zone où se situe le principal foyer de peuplement en Europe.
2/ Où se situe-t-il ? Nomme-le.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3/ Pourquoi utilise-t-on l’expression de « banane européenne » pour parler du cœur
de l’Europe ?
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B/ Une population qui s’accroît lentement

La pyramide des âges des pays de l’union européenne

1/ Sur la pyramide ci-dessus, sépare par un trait la population jeune, la population
adulte et la population âgée.
2/ Quelle est la partie de la population la plus importante : la population jeune ou la
population adulte ? …………………………………………………………………………….
3/ La base de la pyramide est-elle large ? Que peut-on en déduire ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Evolution des taux de natalité et de mortalité en Europe
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Réponds aux questions ci-dessous d’après le document précédent.
1/ Comment ont évolué les taux de natalité et de mortalité ? ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
2/ Qu’est devenu l’écart entre les deux taux ?…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3/ Quelle est la conséquence de ce phénomène ? …………………………………….......
………………………………….…………………………………………………………………

C/ Un continent attractif

Bateau de migrants près de Lampedusa (Italie)
J'ai fui la Somalie en 2008 en pleine
guerre civile. En traversant le Soudan,
je suis arrivé à la frontière sud de la
Libye. La traversée du désert du
Sahara a été très dure. Nous étions 125
migrants, trois d’entre nous sont morts
de faim et de fatigue. Nous avons
enfin réussi à arriver à Koufra, de là,
en payant, nous avons pu rejoindre
Tripoli. Nous voulions ensuite quitter
la Libye, aller en Europe et demander
la protection internationale. Dans l'été
2009, nous sommes partis des côtes
libyennes dans un petit bateau qui
était très chargé, parce que nous étions
85 à bord. Notre voyage a duré plus
de temps que prévu. Au bout d'une
journée de traversée, nous n'avions
déjà plus rien à manger. Nous étions
très fatigués. Au moment où nous
approchions de l'île de Malte notre
bateau a eu un accident. Quatre
d’entre nous sont morts, dont un ami à
moi, il ne savait pas nager. A bord, il y
avait des femmes enceintes. Peu après
nous avons vu un bateau italien
s'approcher. Nous avons cru être enfin
sauvés. Mais le bateau italien nous a
ramenés en Libye…

Récit d’un migrant somalien

Après avoir lu ce texte, retrace le parcours de ce migrant sur la carte ci-dessus.
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Origine des migrants dans l’Union Européenne

1/ D’après l’étude de ce document, de quels continents les migrants viennent-ils
principalement ?
- ………………………………
- ………………………………
2/ Pour quelles raisons ces personnes immigrent-elles en Europe ?
- ………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………

Je retiens…
La population européenne est très inégalement répartie.
Les fortes densités de population se situent sur une diagonale allant de
l’Angleterre à l’Italie.
La population est vieillissante et n’augmente que grâce à l’apport de
l’immigration.
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