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NUMÉRATION
Les grands nombres (05)
La population des 5 continents
-

Voici un tableau indiquant la population des 5 continents en 2002 et en 2007
(source : wikipédia.org et PopulationData.net) :

Nom des
continents
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie

Population Population
en 2007
en 2002
(En millions)

(En millions)

832
858
3 776
727
32

917
899
3 966
733
34

1./ En 2002, quel était le continent le plus peuplé ?
Le continent le plus peuplé en 2002 était l’Asie.
2./ En 2007, quel était le continent le moins peuplé ?
Le continent le moins peuplé en 2007 était l’Océanie.
3./ Réécris ces données du tableau suivant l’exemple (ajoute les zéros nécessaires) :
832 millions = 832 000 000
917 millions = 917 000 000

858 millions = 858 000 000

3 776 millions = 3 776 000 000

34 millions = 34 000 000

4./ En 2007, quel continent atteignait presque 900 000 000 d’habitants ?
En 2007, l’Amérique atteignait presque 900 000 000 d’habitants.
5./ Entre 2002 et 2007, la population africaine a augmenté de combien de millions ?
La population africaine a augmenté de 85 millions. (917 – 832)
6./ Durant ces 5 ans, de combien d’habitants la population asiatique a-t-elle
augmenté ?
La population asiatique a augmenté de 190 millions. (3 966 – 3 776)
7./ On peut calculer la population mondiale en ajoutant le nombre d’habitants des 5
continents.
Quelle était la population mondiale en 2002 ? en 2007 ? (Effectue tes calculs au dos)
Population mondiale en 2002 : 6 225 millions
Population mondiale en 2007 : 6 549 millions
9./ Entre 2002 et 2007, la population mondiale a augmenté de combien de millions ?
Entre 2002 et 2005, la population mondiale a augmenté de 324 millions.

