
Diap Les grandes migrations 

Diap Le Croissant fertile 

 Coller Fiche 1 : Où les Hommes sont-ils 
installés ? 

 Répondre aux questions 1 à 3 
 

Chapitre 1 : Où les Hommes sont-ils sur la Terre ? 

Introduction :  

La Terre compte aujourd’hui 7,4 milliards 
d’habitants mais la répartition des hommes à la 
surface du globe est très inégale. 

Comment et pourquoi la population mondiale est-
elle ainsi répartie ? 

 

I.  «  DES VIDES » ET « DES PLEINS » 
 

 
 Répondre aux questions 4 et 5 

(I.  «  DES VIDES » ET « DES PLEINS ») 

 
Le peuplement présente des densités* de 
population très variables. On parle de déserts 
humains et de foyers de population. 
 
Densité : nombre d’habitants au km² 



 
II.   LES FACTEURS EXPLICATIFS 
 
A.   L’histoire 
 

 
 Coller Fiche 2 : Pourquoi des espaces si 

peuplés ? 
 Répondre aux questions 6 à 10 
 Compléter le schéma « lien entre riziculture 

et peuplement » 

 
(II.   LES FACTEURS EXPLICATIFS) 
(A.   L’histoire) 
 
Les trois principaux foyers de peuplement sont les 
mêmes depuis 2000 ans, la présence des hommes y 
est ancienne et fondée sur la culture des céréales : 
 -  le blé en Europe 
 -  le riz en Asie de l’Est (cultivé depuis près de 10 
000 ans). 
 
B.   Les contraintes naturelles 
 

 Répondre aux questions 11 et 12 
 Construire le bilan. 



 Expliquer pourquoi certains endroits sont 
« vides d’hommes » 

 Utiliser les mots : reliefs, climats, 
agriculture, température, 
précipitations* 

Précipitations : l’eau qui tombe du ciel (pluie, 
grêle, neige, brouillard, rosée) 
Relief : Creux et bosses de la planète 
Climat : températures (chaud, doux, froid) et 
précipitations 

 
(B.   Les contraintes naturelles) 
 
Les hauts reliefs* et certains climats* sont peu 
peuplés car ce sont des obstacles à l’agriculture. 
Les températures* et/ou les précipitations* n’y 
sont pas favorables. 
 
Précipitations : chutes d’eau liquides ou solides 
(pluie, grêle, rosée…) 
Relief : Creux et bosses de la planète 
Climat : températures (chaud, doux, froid) et 
précipitations 
 
III.   LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT 
A.   La croissance démographique 

 



 Coller Fiche 3 : Comment le peuplement 
évolue-t-il ? 

 Répondre aux questions 13 et 14 

 

 
(III.   LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT) 
(A.   La croissance démographique) 
 
Croissance démographique : augmentation de la 
population 
 
La population mondiale devrait atteindre 9.5 
milliards en 2050. 
 
L’amélioration générale des conditions de vie 
(hygiène, nourriture, logement) et les progrès de la 
médecine réduisent la mortalité* tandis que la 
natalité* se maintient. 
 
Mortalité : nombre de décès par rapport à une 
population donnée 
 
Natalité : nombre de naissances par rapport à une 
population donnée 
 
L’Afrique est le continent qui connait la plus forte 
croissance démographique. 



 
B.   Les mobilités 
 

 Répondre aux questions 15 à 17 
 

 
(B.   Les mobilités) 
 
Avec l’exode rural*, l’urbanisation*  et la 
littoralisation*  se développent partout dans le 
monde. 
 
Exode rural : départ des campagnes vers la ville 
 
Urbanisation : croissance de la population et de la 
taille des villes 
 
Littoralisation : augmentation des activités et des 
hommes en bord de mer 
 

 


