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G1 – UN MONDE HABITÉ 

 
Rappel 
- Continents 
- Océans  
- Lignes imaginaires… 

 
I. Où sont les hommes sur Terre ? 

  
Activité 1 – Les foyers de peuplement aujourd’hui 
1°) Carte p.264-265 - Présentez le document. 
Il s’agit d’une carte sur la répartition des hommes et des femmes en 2015 réalisée 
extraite d’un livre de Guy Baudelle.  
2°) Carte p.264-265 – Complétez le tableau ci-dessous en vous aidant des 
informations contenues dans la carte. 

Nom du foyer de 
peuplement 

Localisation Nombre 
d’habitants 

Principales 
mégapoles (grandes 

villes) 

Europe Europe 743 millions Londres et Paris 

Asie du Sud Inde / Pakistan 1,7 milliards Delhi et Mumbai 

Asie du Sud-est Autour de 
l’Indonésie 

600 millions Jakarta et Manille 

Asie de l’Est Chine et Japon 1,6 milliards Séoul, Tokyo, Beijing, 
Shanghai  

Nord-est américain Etats-Unis / 
Canada 

150 millions New York 

Sud-est du Brésil Brésil 100 millions Sao Paulo  
Rio de Janeiro 

Golfe de Guinée Afrique de 
l’ouest 

260 millions Lagos 

 
3°) Carte p.264-265 – Quel est le continent le plus peuplé ? Le moins peuplé ?  
Le plus peuplé est l’Asie.  
Le moins peuplé est l’Antarctique. 
 
4°) Doc vidéo-projeté - Qu’est-ce que la densité de population ?  
C’est le nombre d’habitant présent dans une surface donnée, ici le kilomètre carré.  
 
5°) Sur le fond de carte suivant, à l’aide d’un figuré linéaire rouge, localisez et 
identifiez les quatre principaux foyers de peuplement. 

Introduction 
La Terre comptait 7,3 milliards d’hommes en 2015 et ce chiffre devrait atteindre les 
9,7 en 2050. Comment les hommes se répartissent-ils et occupent-ils la Terre ?  
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6°) Sur le fond de carte suivant, à l’aide d’un figuré linéaire vert, localisez et 
identifiez les principaux déserts humains.  
7°) Indiquez le nom des cinq Etats les plus peuplés de la planète dans les cadres 
correspondants.  
8°) Complétez la légende et donnez un titre à votre carte.  
 

 
 

 
II. Quelles sont les dynamiques de peuplement de nos jours et qu’est-ce 

qui les expliquent ?  
 
Activité 2 – Des hommes inégalement répartis 
Dossier p.266-267 
1°) Doc 1 p.266 - Quels sont les trois foyers de peuplement au début de l’ère 
chrétienne ? Comparez-les à aujourd’hui. Que constatez-vous ? 
On distingue l’Asie de l’Est, du sud et le Moyen Orient. 
Ils sont quasiment identiques à ceux d’aujourd’hui, ce qui démontrent qu’il y a des 
raisons historiques dans le peuplement.  
2°) Doc 4 p.267 - Qu’est-ce qui peut expliquer que certaines régions soient moins 
peuplées que d’autres ?  
Les températures et l’altitude sont des bonnes explications.  
3°) Doc 4 p.267 - Pourquoi les températures sont-elles des freins à l’installation 
des hommes ?  

Quatre grands foyers de peuplement rassemblent plus de la moitié des 7,3 
milliards d’habitants de la planète : 
- L’Asie de l’Est avec 1,6 milliards d’habitants, 
- L’Asie du Sud-Est avec 600 millions d’habitants,  
- L’Asie du Sud avec 1,7 milliards d’habitants, 
- L’Europe avec 743 millions d’habitants. 

Les densités de population y sont très élevées. Au contraire, de vastes espaces 
sont pratiquement vides d’hommes. Ce sont des déserts humains.  



M. GAFFARD – Professeur d’histoire-géographie – Académie de Toulouse 

 3 

Car elles demandent des adaptions notamment dans l’agriculture et les habitats. Elles 
imposent aux hommes des conditions de vie compliquées. 
4°) Doc 4 p.267 - Pourquoi les milieux en haute altitude sont-ils des freins à 
l’installation des hommes ? 
Car elles demandent des adaptions notamment dans l’agriculture et les habitats. Elles 
imposent aux hommes des conditions de vie compliquées. 
5°) Doc 1 p.270 – Qu’est-ce que la mégalopole européenne ?  
C’est un ensemble urbain au cœur de l’Europe. 
6°) Docs 2, 3 et 5 p.270-271 – Quelles activités à travers les siècles ont augmenté 
le peuplement de cet espace ?  
Les activités minières, financières et industrielles sont à l’origine du peuplement de 
cette région. 
7°) Doc 1 p.268 – Que s’est-il passé à Bénidorm entre 1964 et 2016 ? Comment 
pouvez-vous expliquer cette évolution ?  
Le littoral s’est fortement urbanisé. Les hommes ont investi les littoraux car ils offrent 
un cadre de vie privilégié, ils permettent d’être en contact avec le reste du monde (port) 
et ils attirent les touristes.  
8°) Doc 2 p.269 – Comment se comportent les paysans chinois ? Comment 
nomme-t-on ce mouvement des campagnes vers les villes ?  
Les paysans fuient les campagnes pour habiter les villes. On nomme cela l’exode rural. 
 

 
 

III. Quelles sont les différentes façons d’habiter le monde ?  
 
Activité 3 – Les formes d’habitat 
 
Vous allez voir un ensemble de plusieurs images. Celles-ci vous montrent plusieurs 
manières d’habiter différents types d’espaces sur la planète. Il ne s’agit de tous les 
identifier mais de donner quelques exemples. 
Pour chaque espace, relevez trois mots ou expressions qui permettent selon vous de 
les caractériser.   
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Villes Campagnes Littoraux Espaces à fortes 
contraintes 

- Immeubles 
- Densités 
- Bidonvilles 

- Village 
- Nomadisme 
- Agriculture 

- Port 
- Industrie 
- Urbain 

- Adaptation 
- Climat 
- Habitats spécifiques 
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Fiche d’objectifs pour réviser 
 
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Habiter, Densité, Foyer de peuplement, Désert humain, Urbain, Rural, Littoral, 
Littoralisation, Exode rural, Urbanisation.  
  
Je dois être capable :  

- De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :  
§ Continents, océans, lignes imaginaires. 
§ Les principaux foyers de peuplement et les déserts humains.  

- D’expliquer l’inégal peuplement de la Terre.   
- D’expliquer les dynamiques du peuplement actuelles.  
- De lire une carte et sa légende. 
- De compléter un planisphère, une légende partielle et de choisir un titre 

pertinent.  
- De présenter un document.  

 
 

Conclusion 
La population mondiale en augmentation est inégalement répartie. Plusieurs 
éléments expliquent cette répartition notamment les contraintes naturelles. Selon 
les espaces, les hommes s’adaptent en modifiant leurs façons d’habiter.  


