
Chapitre : G1 – Un monde habité 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Habiter, Densité, Foyer de peuplement, Désert humain, Urbain, Rural, Littoral, Littoralisation, Exode rural, 
Urbanisation. 
Repères géographiques à connaître : De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :  

§ Continents, océans, lignes imaginaires  
§ Les principaux foyers de peuplement et les déserts humains.  

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie Méthodes 
 
Présenter un document  
Moyen mnémotechnique sous la 
forme d’un acrostiche :  
Date (De quand date le 
document ?) 
Auteur ou Artiste (Qui l’a 
réalisé ?) 
Nature (De quel typer de 
document s’agit-il ?) 
Sujet (De quoi parle ce 
document ?-) 
 
Donner un titre à un document 
Pour donner un titre, je dois 
d’abord rappeler la nature du 
document puis ensuite dire de 
quoi il parle.  
Exemple : Croquis des 
principaux foyers de peuplement 
 
La carte ou le croquis 
Toutes les cartes/croquis doivent 
avoir 4 éléments. Moyen 
mnémotechnique sous la forme 
d’un acrostiche : 
Titre (De quoi parle cette carte ?) 
Orientation (Où le Nord se situe-
t-il ?) 
Légende (Que signifie les figurés 
présents ?) 
Échelle (Quelle est la distance 
réelle sur le terrain de ce qui est 
représenté sur la carte ?) 
 

En 2017, la Terre comptait 7,55 milliards 
d’êtres humains. Les estimations nous 
permettent de dire que le nombre devrait 
encore augmenter à 9,7 milliards d’ici 2050.  
Les hommes ne sont pas tous regroupés 
au même endroit sur la planète et leur 
répartition n’est pas homogène = il y a des 
espaces « vides » d’hommes et d’autres 
sont surpeuplés. C’est pourquoi les 
géographes parlent de foyer de population 
(ou de peuplement) et de déserts humains. 
On distingue 4 grands foyers de 
peuplement : l’Asie du sud (1,7 milliard 
d’habitants avec des villes comme New 
Delhi et Mumbai) l’Asie de l’est (1,6 milliard 
d’habitants avec des villes comme Séoul, 
Tokyo, Beijing), l’Europe (743 millions 
d’habitants avec des villes comme Londres, 
Paris…) et l’Asie du sud-est (600 millions 
d’habitants avec des villes comme Jakarta 
et Manille). Les continentes les plus 
peuplés sont donc l’Asie et l’Europe. Le 
moins peuplé est l’Antarctique. La notion de 
densité de population correspond au 
nombre de personnes qui vivent sur une 
surface donnée. Par exemple, Paris avec 
une densité de population de 21 000 
habitants par km2 a une densité de 
population élevée ; alors que Caraman 
avec 83 habitants par km2 a une densité de 
population plutôt faible.  
Les 5 pays les plus peuplés de la planète 
sont l’Inde, la Chine, l’Indonésie, les États-
Unis et le Brésil. 
 

La localisation des foyers de 
peuplement actuels s’explique de 
plusieurs manières :  

- Historique : ce sont les 
mêmes foyers de 
peuplement qu’au début 
de l’ère chrétienne 

- Naturelle : températures et 
reliefs permettant 
l’installation des hommes 
= donc agriculture 
possible 

- Présence de ressources 
naturelles : fleuves par 
exemple ou mines. 

Les espaces densément peuplés 
le sont et l’ont été car ils 
subissent les phénomènes de 
littoralisation (les hommes et les 
activités se concentrent le long 
des côtes), d’exode rural (fuite 
des campagnes vers les villes) et 
de métropolisation (concentration 
des richesses, du travail dans les 
grandes villes). Les déserts 
humains s’expliquent car des 
freins à l’installation des hommes 
sont souvent présents : 
températures, hautes altitudes ou 
milieux hostiles (composition du 
sol ou forêt dense). Ce sont des 
freins mais pas forcément des 
obstacles infranchissables car les 
hommes ont pu adapter parfois 
leurs habitats et leurs activités.  

Les formes d’habitat dépendent de 
l’espace dans lequel on réside. On ville, 
l’habitat doit s’adapter aux fortes 
densités donc on trouve des 
immeubles, des résidences… l’habitat 
collectif prédomine. On peut aussi 
trouver dans les villes pauvres des 
bidonvilles dans les périphéries des 
villes.  
Dans les campagnes, l’habitat est plus 
dispersé et autorise les maisons 
individuelles. Les espaces agricoles 
sont très présents et à proximité des 
habitats. De petits regroupements, des 
villages, existent. Ce sont des habitats 
sédentaires (des maisons fixes) et plus 
rarement nomades (comme les 
yourtes).  
Sur les littoraux, les formes d’habitat 
sont majoritairement collectives, 
tournés vers les activités touristiques et 
commerciales. On parle parfois de 
bétonisation des littoraux pour évoquer 
les constructions qui sont venues 
détériorer les beaux paysages.  
Dans les espaces à fortes contraintes 
où les températures, les reliefs, les 
milieux hostiles rendent l’installation 
des hommes plus délicates, les habitats 
ont dû s’adapter : maisons sur pilotis 
pour faire face à l’instabilité des sols, 
igloos pour faire face au froid, habitats 
nomades pour pouvoir se déplacer en 
fonction des aléas climatiques… 



 


