
Thème 1 : Le monde habité
Ch 1 : La répartition des Hommes 

sur la Terre.

Problématique : Où vit la population mondiale aujourd’hui et 
comment l’expliquer ?

GéographieIndiens 
d’Amazonie

Monastère tibétain

Ville de New York

Oasis dans 
le désert

Lac Fryxell



I – Les notions de superficie, densité et 
répartition de la population

A . La superficie

Qu'est-ce que 
la superficie ?

Comment la 
mesure t-on ?
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B – Les notions de superficie, densité et 
répartition de la population

1 . La superficie

Qu'est-ce que 
la superficie ?

• La superficie en géographie représente une 
surface sur la planète.

Comment la 
mesure t-on ?

• On peut la mesurer en kilomètre carré (km²).
1 km² est une surface dont tous les cotés 
font 1 km de long.
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2 . La densité et répartition de la population

Voici 3 superficies de 1 km²
1. Pour laquelle diriez-vous qu’il y a la plus forte densité ?  A, B ou C
2. Comment pourrait-on définir la densité ? ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Comment peut-on calculer une densité et l’écrire en langage mathématique ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quelle est la densité moyenne pour ces 3 km² ? Faites le calcul. …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Complétez la ligne du haut du tableau en qualifiant la densité de chacune.
6. Complétez la ligne du bas du tableau en trouvant un adjectif qualifiant chaque 
répartition de la population dans les cases.

A B C
Densité :

Répartition :

La population   
sur 1km²

Un bonhomme 
représente 10 

personnes

Calculer la densité
(2’30 min)S2
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https://www.youtube.com/watch?v=aHEYYVKMP5A


Sur ce km², il y a : un peu de Garonne, un grand cinéma et son grand parking, une grande avenue et ses lignes 
de tramways, une caserne de pompier, un jardin public, une grande place et une place de marché, une grande 
église, des établissements scolaires, des entreprises et des commerces. Tous ces lieux ne sont pas comptés 
comme des espaces de vie, car ce ne sont pas les lieux où habitent les gens.

Si la densité moyenne mondiale est de 45 habitants par Km², combien faut-il d’habitations de familles de 4 
personnes pour arriver à cette densité ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous semble t-il qu’il y en ait plus ou moins ? ………………………………………………………………………………………………………………

Selon vous pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partons dans 
notre espace 
proche, voici à 
la Bastide,  une 
surface de 
1km², c’est-à-
dire un carré 
dont tous les 
cotés font 1 
km.
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Partons juste à 10km 
de la Bastide, sur la 
commune de Tresses. 
Voici à nouveau une 
surface de 1km².

Vous semble t-il qu’on 
est au dessus ou au 
dessous de la densité 
moyenne mondiale de 44 
habitants par km² ?

……………………………………………

……………………………………………

Faisons une moyenne en Gironde:

La Gironde compte à peu près 1 450 000 habitants sur une surface de 10 725 km²

Calculez la densité moyenne de la population en Gironde :…………………………………......................................

..................................................................................................................................................................................

Comment expliqueriez-vous un tel chiffre ? ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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