
 
 

La Terre est composée de surfaces en eau et de terres émergées. Ces 
dernières couvrent 30% de la surface de la planète et se répartissent entre cinq 
continents habités et l’Antarctique (vide d’hommes). 
Problématique :  
Où vit la population mondiale aujourd’hui et comment l’expliquer ? 
 
Séance 1 : Méthodologie les lignes imaginaires et domaines climatiques 
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 ? 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

B- Densité et répartition de la population. 
Voici 3 superficies de 1 km² chacune :  

Exercice 1 :  
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. 
 

 

 Thème 1 Le monde habité 
Chapitre 1 : La répartition des Hommes sur la Terre 
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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.    
 

Exercice 2 :  

en rouge . 

en vert 

II – 8 milliards d’humains mal répartis  
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Sur un planisphère de la population, on peut repérer 3 grands foyers de peuplement : 
l’Europe (800 millions d’habitants), l’Asie du Sud autour de l’espace indien (1,8 milliard), la 
Chine et l’Asie du Sud-est (2 milliards). Ces 3 espaces comptent plus de la moitié de la 
population mondiale ! 
    En général, les habitants sont très nombreux dans les vallées fluviales où sont apparues 
les premières villes puis métropoles, sur les littoraux. 
 

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. 
 

Etude de cas sur les pleins et vides en Europe :  

1- Colorie le croquis et sa légende 
selon leur densité de population, en 
respectant les consignes suivantes : 
- En rouge, les régions densément 
peuplées. 
- En orange, les régions moyennement 
peuplées. 
- En jaune, les régions faiblement 
peuplées. 
Reporte les milieux montagneux 
comme indiqué en légende 
 
2 – Où va-t-on trouver les plus 
fortes densités ? 
(deux réponses sont attendues) 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

Exercice 3 :  

Exercice 4 :  
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