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GÉOGRAPHIE
La France - La population (2/2 - C)
• Document 1 :
1./ Que représentent les traits rouges ?
des routes

des axes de communication

des lignes aériennes

2./ Lequel de ces axes est le plus important ?
Bordeaux/Paris/Strasbourg

Nice/Toulouse/Nantes

Lille/Paris/Lyon

3./ Donne un titre à ce document :
Les principales villes et les transports en France
• Document 2 :
4./ Que représentent les nombres sur la colonne à gauche ?
La population en milliers

La population en millions

La population en milliards

5./ Combien y avait-il d'habitants en France au début du 20ème siècle ?
30 millions

40 millions

50 millions

6./ En quelle année la population française a-t-elle dépassé les 60 millions ?
entre 1806 et 1811

entre 1841 et 1846

entre 2001 et 2006

entre 2011 et 2016

7./ Donne un titre à ce document :
L'évolution de la population française de 1801 à 1916
• Document 3 :
8./ Que représentent les zones en bleu sur la partie gauche du document ?
Le nombres d'hommes

Le nombres de femmes

Le nombres d'enfants

9./ Que représentent les nombres sur la colonne de gauche ?
différentes températures

différents âges

différentes tailles

10./ Donne un titre à ce document :
La pyramide des âges de la France (2016)
•

Réponds par vrai ou faux :

- Toulouse est un important port français.

VRAI

FAUX

- Le tunnel du Somport permet de relier la France et l'Espagne.

VRAI

FAUX

- Depuis 1801, la croissance de population n'a jamais cessé.

VRAI

FAUX

- Il y avait plus de 65 millions d'habitants en France en 2016.

VRAI

FAUX

- Il y a plus de femmes que d'hommes âgés de plus de 65 ans.

VRAI

FAUX

- Il y a plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes.

VRAI

FAUX

- Le plus important axe de communication est de direction est/ouest.

VRAI

FAUX

