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GÉOGRAPHIE
La population de l'Europe (E - 05 - C)
• Entoure la (les) bonne(s) réponse(s) :
1./ Combien y a-t-il d'habitants en Europe ?
8 000 000

80 000 000

800 000 000

8 000 000 000

2./ Quelle partie de l'Europe est la plus peuplée ?
Le nord-est

Le nord-ouest

Le sud

3./ Quelles zones de l'Europe sont les plus peuplées ?
Les littoraux

Les montagnes

Les plaines

Les déserts

4./ Laquelle de ces villes est la plus peuplée ?
Paris

Athènes

Lisbonne

Madrid

5./ La population de l’Europe représente … de la population mondiale.
5%

10 %

20 %

50 %

6./ Le mouvement de population de la campagne vers les villes s’appelle …
la transition démographique
•

la centralisation

l’exode rural

Réponds par vrai ou faux :

- La population est concentrée dans les zones de hautes montagnes.

VRAI

FAUX

- La population de l'Europe compte de plus en plus de personnes âgées. VRAI

FAUX

- Il y a plus de monde dans les villes que dans les campagnes.

VRAI

FAUX

- L'Europe est le 1er foyer de peuplement mondial.

VRAI

FAUX

- L'exode rural est un déplacement de population de la ville vers la
campagne.

VRAI

FAUX

•

Réponds aux questions suivantes :

1./ Quelles sont les villes les plus peuplées d’Europe ?
Paris - Londres - Amsterdam/Rotterdam - Moscou...
2./ Comment explique-ton la répartition actuelle de la population européenne ?
La répartition actuelle de la population européenne s'explique par les caractéristiques
physiques (plus de monde là où la vie est plus facile) et par l'histoire (déplacement de
population, exode rural)
3./ Quelles différences y a-t-il entre la vie à la campagne et la vie à la ville ?
A la campagne, on s'occupe essentiellement d'agriculture ou d'industrie et on occupe
des logements individuels (maisons, fermes).
A la ville, on trouve des services, des commerces des lieux de divertissement... et on
occupe des logements collectifs (appartements dans des immeubles).

