
Thème 1 : La répartition de la population mondiale et ses dynamiques 

 

Document 1 : Carte de la répartition de la population mondiale Vocabulaire :  

Désert humain : région du monde 
inhabitée ou très peu peuplée 
Foyer de population : région du 
monde concentrant un grand 
nimber d’habitants 
Littoral : zone de contact entre la 
terre et la mer 
Densité : nombre d’habitants par 
km2. Un espace très dense est un 
espace très peuplé ; un espace peu 
dense est un espace peu peuplé.

Document 2 : Pourquoi certaines régions sont-elles peu peuplées ? 
« Le froid et l’aridité coïncident presque systématiquement avec de faibles 
densités de population. La glace, la neige permanente (ex. : Groënland) et 
l’aridité (ex : Sahara) sont des obstacles pour les humains car le peuplement 
dépend étroitement de la présence de l’eau et de la possibilité d développer 
l’agriculture. 
Il y a également un certain nombre de facteurs humains et historiques. Les 
grands foyers de peuplement ont pour la plupart été fermés dans les régions où 
l’agriculture s’est diffusée rapidement, comme en Asie. De même, les grandes 
migrations des XIXe et XXe siècles ont eu un impact sur les densités 
humaines, en favorisant notamment le peuplement de l’Amérique du Nord. » 

D’après O. David, La population mondiale, Armand Colin, 2015 

1) Quels sont les les 6 grands foyers du population ? Près de quoi se situent-ils ? Comment nomme-t-on 
en géographie ce type de territoire ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2) Quelles sont les régions du monde peu habitées ? Quel nom leur donne-t-on en géographie ?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3) Quelles sont les raisons qui, selon l’auteur du doc.2, expliquent les fortes densités dans les foyers de 
population ? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4) Quelles contraintes naturelles expliquent, selon l’auteur du doc.2, les faibles densités de population 
dans le monde ? Donnez deux exemples. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 


