Nom, prénom : ………………………………….
Classe : …………
GEOGRAPHIE/Activité de rentrée
Comment les humains habitent-ils le monde ?
ÉTAPE 1 : RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE
Activité 1 : Comment a évolué la population mondiale ?
-

-

F2.3 (graphique) : I. F S. TB

D’après le graphique, quelle était la
population :
en 1800 : ………………….
en 1960 : ………………….
En 1999 : …………………
En 2015 : …………………

En quelle année y aura-t-il 10 milliards d’humains sur la terre ? ………………….
A partir que quelles années la population a-t-elle commencé à augmenter rapidement ?
………………….
Activité 2 : Où sont installées les populations du monde ? F2.3 (carte) : I. F S. TB
Un foyer de peuplement est un espace sur lequel la densité de population est forte. La densité
est le nombre d’habitants sur 1 kilomètre carré c’est-à-dire un carré de 1km de côté.
-

Entourer sur la carte
les principaux foyers
de peuplement (=
espace où la densité de
population est forte)

-

Localiser et noter le
nom des différents
continents

Activité 3 : Quelles régions du monde connaissent la plus forte croissance de la
population ? F2.2 (texte) : I. F S. TB

-

Surligner dans le texte 4 informations
qui permettent de répondre à cette
question : quelles régions du monde
connaissent la plus forte augmentation
de leur population ?

-

Quel est le continent qui connait la
plus forte croissance de sa
population ?
……………………………………………

A ton avis et d’après les documents étudiés, peut-on dire que :
-

F2.5 : I. F S. TB

La population mondiale est inégalement répartie : …..OUI…. NON
La population mondiale diminue : ……. OUI…..NON
Que l’Asie est un foyer de peuplement : ……. OUI…..NON
Que la population mondiale a augmenté de manière régulière depuis 2000 ans : ….OUI…..NON
La Chine et l’Inde sont les 2 pays les moins peuplés du monde : ….OUI…..NON
Si tu as le temps : Rédige un texte qui résume ce que tu as appris sur la répartition et l’évolution
de la population dans le monde.

