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GÉOGRAPHIE 
La population mondiale (Doc. 8 - C) 

 

• Les trois grands foyers de population sont en … 
 

Asie du sud Afrique du sud 
Europe du nord-

ouest 
Amérique du 

nord 
Asie de l’est 

 

• Les espaces faiblement peuplés sont … 
 

en Europe 
centrale 

au Sahara 
en Afrique de 

l’ouest 
en Amazonie en Arctique 

 

• Les foyers de population secondaires sont généralement situés … 
 

sur les côtes sur les plateaux 
sur les pentes de 

montagnes 
le long des fleuves 

 

• Ce qui gêne l’installation des hommes dans une région, c’est … 
 

la pluie la chaleur le froid la sécheresse les fortes pentes 
 

• Les pays "riches" se situent surtout … 
 

au nord de la Terre en Europe en Amérique du nord 
dans les régions 

chaudes 
 

• Dans les pays "pauvres" il y a souvent … 
 

la malnutrition 
une population 
peu nombreuse 

beaucoup de 
déserts 

une forte 
mortalité 
infantile 

une espérance 
de vie faible 

 

• Le nombre moyen d’habitants par kilomètre carré d’un pays, c’est … 
 

la superficie du 
pays divisé par 

le nombre 
d’habitants 

la croissance de 
la population  

la moyenne 
des habitants 

d’un pays 

le nombre 
d’habitants divisé 
par la superficie 

du pays 

la densité de 
la population 

 

• Dans les pays "pauvres" … 
 

les gens 
cherchent à 

émigrer 

il y a beaucoup 
d’usines 

les gens vivent 
surtout de 

l’agriculture 

les gens veulent 
immigrer 

il y a "trop" 
d’habitants 

 

• L’exode rural … 
 

appauvrit les 
citadins 

dépeuple les 
campagnes 

augmente la 
population des villes 

augmente le 
nombre de villes 

 

• Plus de la moitié de la population mondiale vit ... 
 

dans les 
montagnes 

en Asie en Europe dans les villes à la campagne 

 

• Cite le nom de grandes villes de la Terre : 
 

Paris Tokyo Shangaï Beïjin Hong Kong 

Delhi New York Djakarta Sao Paulo Lagos 
 


