
II – La répartition de la population sur la Terre
A – Plus de 7 milliards d’humains mal répartis

La répartition de la 
population (2’30 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=mLCnY_6QWo0


1- Dans la légende 
du planisphère, 
entoure à quoi 
correspond un 
point sur la carte.

2-Sur la carte 
puis en légende 
entoure en rouge 
les trois 
principaux foyers 
de population et 
nomme-les.
(Asie du Sud, Asie 
de l’Est et Europe)

3-En t’aidant des 
tableaux, reporte 
sur la carte les 
numéros des dix 
plus grandes 
mégapoles du 
monde
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A - Les foyers de peuplement.

Un foyer de peuplement est une région très fortement 
peuplée avec de fortes densités de population.

Sur un planisphère de la population, on peut repérer 3 grands 
foyers de peuplement ( l’Europe (800 millions d’habitants), 
l’espace indien (1,4 milliard), la Chine et l’Asie du Sud-est (1,8 
milliard). Ces 3 espaces comptent plus de la moitié de la 
population mondiale !

Il existe des foyers secondaires en Amérique (Est des 
Etats-Unis, Amérique centrale et Cote est du Brésil) et en 
Afrique : sur la côte ouest (le golfe de Guinée) et à l’est du 
continent.

En général, les habitants sont très nombreux dans les 
vallées fluviales où sont apparues les premières villes puis 
métropoles, sur les littoraux.
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4 – Ecris sur la carte en vert le nom des régions ou pays peu peuplés en raison de leurs 
contraintes naturelles : Groënland, Amazonie, Australie, Sibérie, Antarctique, Canada, 
Sahara, Himalaya, Arabie.

5 –D’après la carte, pourquoi peut-on dire que le répartition de la population du monde est 
mal répartie ?
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Quels facteurs expliquent les faibles densités ?

. »
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B- Les déserts humains.

Les déserts humains (= territoires faiblement ou pas peuplés) 
sont répartis à la surface de la planète et sont de natures 
différentes :
-Certains sont provoqués par un froid polaire : au sud 
l’Antarctique et au nord au Canada, en Sibérie ou au Groenland ;
-Certains sont des déserts arides et parfois aussi chauds comme 
le Sahara, le désert d’Arabie ou le désert australien ;
-Certains sont des forêts denses comme l’Amazonie ;
-Certains sont dus à la haute montagne comme l’Himalaya.
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La densité mondiale en 3D 
(fonctionne uniquement sur PC)

https://globe.chromeexperiments.com/



