
Ce que je dois savoir sur le chapitre 1 géographie 

La population mondiale 
 

Niveau 1 Niveau 2 
I- La répartition de la population mondiale 

1°- Quels sont les deux éléments qui permettent de 

calculer la densité de population d'un territoire ? 

2° a) Comment s'appellent les territoires les plus 

peuplés sur la Terre ?  

b) Comment se caractérise leur densité de 

population ? 

c) Quels en sont les quatre plus importants ? Trace- 

les sur une carte à points de la répartition de la 

population mondiale. 

3° a) Comment s'appellent les territoires les moins 

peuplés de la Terre ?  

b) Comment se caractérise leur densité de 

population ?  

c) Quels sont les plus importants ? (à savoir 

localiser sur une carte à points de la répartition de 

la population mondiale.) 

 

1°- Dans la liste suivante, identifie les deux 

éléments qui permettent de calculer la densité de 

population d'un territoire : 
Ses contraintes naturelles - Son nombre d'habitants - Sa 

superficie - Son nombre de naissances - Son nombre de décès 

2°a) Comment est la densité de population d'un 

foyer de population ?  

b) Comment les reconnait-on sur une carte de la 

répartition de la population mondiale par points ?  

c) Complète leur nom sur une carte à points de la 

répartition de la population mondiale 

3°a) Comment est la densité de population d'une 

zone à faible occupation humaine ? 

b) Comment les reconnait-on sur une carte de la 

répartition de la population mondiale par points ?  

c) Situe les quatre zones à faible occupation 

humaine suivantes sur une carte à points de la 

répartition de la population mondiale :  
Amazonie - Sahara - Himalaya - Sibérie 

II- J'explique la répartition de la population mondiale 

4°a) Quelle est la principale explication à l'existence 

des zones à faible occupation humaine ? 

   b) Quelles sont les quatre principales contraintes 

naturelles ? Sont-elles toujours une cause de zone à 

faible occupation humaine ? Cite un exemple 

5°- Quelles sont les quatre explications à l'existence 

des foyers de peuplement ?  

 

4° a) Associe chacune des quatre contraintes 

naturelles (sécheresse - grand froid - altitude - 

forêt dense) avec les quatre zones de faible 

occupation humaine de la question précédente. 

     b) Les contraintes naturelles sont-elles toujours 

la cause de la faible occupation humaine d'un 

territoire. Cite un exemple à choisir dans une liste 

de propositions. 

5°- Retrouve dans une liste les quatre explications 

à l'existence des foyers de peuplement  

III- L'évolution de la population mondiale 

6°- Combien d'habitants y a-t-il sur la Terre en 

2017 ?  

7° a) Quelle année a marqué un net changement 

dans l'évolution de la population mondiale ? 

    b) Comment évoluait-elle avant cette année ? 

    c) Comment évolue-t-elle depuis cette année ?  

8°- Que nous apprend la projection faite sur la 

population mondiale pour les années allant jusqu'en 

2050 ?  

9° a) Sur quel continent et partie de continent 

l'augmentation de la population est-elle forte et 

rapide ?  

     b) Sur quel continent ou partie de continent 

l'augmentation de la population est-elle faible et 

lente ?  

    c) Quelle est la principale explication à cette 

différence ?   

10°a) Quelle expression désigne le peuplement 

récent de zones à faible occupation humaine ?  

    b) Quels en sont les deux principales causes ? 

11° a) Où habite un urbain ? un rural ?  

    b) Qu'est-ce que l'exode rural ?  

6°- Combien d'habitants y a-t-il sur la Terre ? 

8°a) Quelle année a marqué un net changement 

dans l'évolution de la population mondiale ? 

   b) Avant cette année, l'augmentation de la 

population était-elle forte et rapide ou faible et 

lente ? 

   c) Après cette année, l'augmentation de la 

population était-elle forte et rapide ou faible et 

lente ? 

9°- D'après la projection faite sur la population 

mondiale pour les années allant jusqu'en 2050, 

l'augmentation de la population sera-t-elle forte et 

rapide ou faible et lente ? 

10° a) En Afrique et Asie du Sud l'augmentation de 

la population est-elle forte et rapide ou faible et 

lente ?  

      b) En Europe et Amérique du Nord 

l'augmentation de la population est-elle faible et 

lente ou forte et rapide ?  

      c) Quelle est la principale explication à cette 

différence ?   

11°a) Un front pionnier se met-il en place dans une 

zone à faible occupation humaine ou dans un foyer 

de peuplement ?  

     b) Comment évolue la population d'un front 

pionnier ? 
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