
Géographie : le Monde Habité

Problématique : Où habitent les hommes sur la terre aujourd’hui  ? 



Dacca au Bangladesh La plage de Dalian en Chine

La Mongolie Svalbard Norvège



I) La répartition de la population mondiale aujourd’hui

a) La densité et la répartition de la population mondiale.

Une vidéo va nous parler de

- La densité de population qui est une notion importante en géographie. 

- La répartition de la population mondiale.

La densité est le nombre d’habitants au Km2 c’est-à-dire le nombre d’habitants sur 

un espace de 1km sur 1km. Pour maîtriser cette notion de densité, observe les 

exemples suivants et réponds aux questions en t’aidant de la définition de densité.



3 hab / km2 7 hab / km2 24 hab / km2

faible moyenne forte



- La répartition de la population mondiale

10 hab / km2

10 hab / km2

la même dans les deux espaces

1



- Le calcul de la densité de population avec l’exemple de la France.

La formule pour calculer la densité est :

Le nombre total d’habitants 

Densité =                                                      = Le nombre d’habitants au Km2

La superficie du pays

En France la population est de 

67 800 000 habitants et la superficie de

551 695 Km 2.

Il faut calculer la densité de population 
en France en posant l’opération.

La densité de population en France est 
de = ……………………………………….

La densité de population dans le 

monde en moyenne est de 
…………………….

122 hab au Km 2

122

56  hab au Km 2

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://troublesneurovisuels.unblog.fr/2014/11/12/densite-de-population/&psig=AOvVaw3bImF2aX0gy7kn6Jgg2HkE&ust=1589006500039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLidttTUo-kCFQAAAAAdAAAAABAh




b) La répartition de la population mondiale.

- Repasse au crayon feutre rouge sur la carte, la ligne imaginaire montrant l’équateur.

Equateur

- Écrire sur les pointillés à droite « Hémisphère nord ; 90% de la population mondiale »

Hémisphère

Nord : 

90% de la 

population 

mondiale

- Écrire sur les pointillés à droite « Hémisphère sud ; 10% de la population mondiale »

Hémisphère

Sud : 

10% de la 

population 

mondiale

https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw

https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw
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https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw

Indonésie 

https://www.youtube.com/watch?v=ydW-zo0ZsWw


Les …………………………………………………………..sont des 

espaces où les densités de population sont …………………   Ces foyers se 

localisent sur le continent …………………………….. L’Asie de l’Est compte 

…………………………………d’habitants et l’Asie du Sud compte 

………………………………………d’habitants. Deux pays sont très peuplés ; 

…………… et ………….

Les …………………………………………………………..sont des 

espaces où les densités sont      élevées mais ……………………….............que 

dans les foyers de peuplement. 

Les ………………………………………………….     sont des espaces 

où les densités de population sont ………………

En 2022 sur la planète, il y a …………………………………………………………

La population mondiale est …………………………………………………………… 

car il y a des espaces très peuplés les……………………………………………… 

et des espaces avec des densités faibles, les ………………………………….  .

Foyers de peuplement
fortes

Asiatique 
1,6, milliard

La Chine 
1,4, milliard

L’Inde

Foyers secondaires
beaucoup moins fortes

déserts humains 
faibles

8 milliards d’habitants  = 8 000 000 000

inégalement répartie 

Foyers de peuplement 
Déserts humains 



II) Pourquoi la population mondiale est inégalement répartie sur la Terre ? 



2/ Réutilise les informations soulignées dans le texte pour compléter ce schéma. 

Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique : très chaud

Le climat équatorial chaud et
humide dans la forêt dense



2/ Réutilise les informations soulignées dans le texte pour compléter ce schéma. 

Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique : très chaud

Le climat équatorial chaud et
humide.

La haute montagne
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dans leurs colonies( XVI au XIX siècle)



2/ Réutilise les informations soulignées dans le texte pour compléter ce schéma. 

Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique : très chaud

Le climat équatorial chaud et
humide.
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ASIEEUROPE 

Moyen Orient

ASIE
EUROPE 

ASIE
EUROPE 

 Les migrations au cours de 

l’histoire

Les peuplements anciens dans 

des foyers agricoles : céréales, riz



Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique.

Le climat équatorial chaud et
humide.

La haute montagne

L’esclavage : les Européens ont 
capturés des millions d’Africains 
pour qu’ils deviennent esclaves 
dans leurs colonies, du XVI au 
XIX ème siècle

Les plaines littorales

 Les migrations au cours de l’histoire

Les peuplements anciens dans

des foyers agricoles : céréales, riz

 L’industrie et le commerce 

créent des emplois donc 

favorisent le peuplement. 

Lyon



Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique.

Le climat équatorial chaud et
humide.

La haute montagne
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L’industrie et le commerce 

créent des emplois donc 
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La riziculture qui emploie et 

nourrit de fortes de densités. Le  

blé nourrit de fortes densités  



Le climat polaire : froid extrême

Le climat désertique.

Le climat équatorial chaud et
humide.

La haute montagne

L’esclavage : les Européens ont 
capturés des millions d’Africains 
pour qu’ils deviennent esclaves 
dans leurs colonies, du XVI au 
XIX ème siècle

Les plaines littorales

 Les migrations au cours de 

l’histoire

Les peuplements anciens 

dans des foyers agricoles : 

céréales, riz

L’industrie et le commerce 

créent des emplois donc 

favorisent le peuplement. 

La riziculture qui emploie et 

nourrit de fortes de densités. 

Le  blé nourrit de fortes densités

naturelles

humaines historiques



III) L’évolution de la population mondiale. 



Progrès de 

l’hygiène 

Progrès de la 

médecine 

Meilleure 

alimentation 

L’espérance de vie augmente La mortalité diminue

La population mondiale augmente fortement


