
Les “pleins” de plus en
plus pleins

Séance 5Séance 5

Devoirs : Réviser leçon séance 1 à 4 (connaitre en plus vocabulaire : 
front pionnier et déforestation)
Exercice 6 : diapositive S5a questions 1 à 3 ( à consulter mais pas à 
imprimer)

Compétences : Lecture et extraction d’informations, comprendre 
l’évolution de la population mondiale passée et à venir
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S5a

1- Doc 1 : Comment évolue la 
population urbaine à l’échelle 
mondiale ? Justifie ta réponse.
2- Doc 2 et 3 : D’où vient la 
population qui s’installe en ville ? 
Pourquoi est-elle partie ?
3- Doc 2 et 3 : Comment nomme 
t-on ce phénomène ?
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Travail à faire à la maison

Exercice 6 
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S5b

2

1

3

4- Doc 1 : Que s’est-il passé en 
2006 ?
5- Doc 2 et 3 : Pourquoi ces 
personnes s’installent-elles en 
ville ? Et Quelles sont les 
conséquences sur la ville ?
6 - Toutes les villes attirent-
elles autant selon vous ? 
Expliquez-vous. 
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3- Les pleins de plus en plus pleins
S5c

Quelles relations 
pouvez-vous faire entre 
cette photographie et 
ce que nous venons 
d’étudier ? 
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C- Les « pleins » de plus en plus pleins
S5d

Dans les Etats, la répartition de la population évolue.
Surtout dans les pays en développement, la population des
campagnes se dirige vers les villes afin d’y trouver des
activités, on parle d’exode rural.

Cette augmentation de la population urbaine et la
transformation des espaces urbains face à l’arrivée de
nouveaux habitants se nomme l’urbanisation (=
augmentation de la population qui habite en ville). Mais on
remarque que les principales villes (= les métropoles) attirent
davantage en raison de leurs atouts plus nombreux, c’est la
métropolisation.

La croissance du nombre d’urbains et l’exode rural ont
poussé à la mécanisation de l’agriculture pour produire plus
avec peu de main d’œuvre.
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