
Thème n° 1 :     La question démographique et l’inégal développement.  
 

 Depuis quelques décennies, la population mondiale a brusquement augmenté : elle a été multipliée par 3 depuis 1950. 

Cette augmentation sans précédent a des conséquences sur les sociétés humaines : celles-ci doivent être capables de répondre 

aux besoins de leur population (1er chapitre). 

 Nous vivons dans un monde inégal, dans lequel on trouve des pays très riches et des pays très pauvres. Par conséquent, 

l’augmentation de la population n’a pas les mêmes conséquences partout dans le monde (2ème chapitre). 

 

1er chapitre     La croissance démographique et ses conséquences. 
 

 L’expression croissance démographique* signifie « augmentation de la population ». En effet, la population mondiale 

ne cesse d’augmenter, mais à des rythmes très différents selon les continents (1ère leçon).  

 Cette croissance démographique a des conséquences très importantes. Un véritable défi se pose à l’Homme : comment 

réussir à satisfaire les besoins d’une population qui augmente (nourriture, eau, logement, etc.) tout en préservant 

l’environnement et en limitant le réchauffement climatique ? (2ème leçon). 
 

Démographique : adjectif du mot démographie. La démographie est la science qui étudie l’évolution de la population (nombre 

de naissances, de morts, d’enfants par femme, etc.). 

 

1ère leçon :  

 

 Jamais la Terre n’a été aussi peuplée qu’aujourd’hui : elle compte 7,5 milliards d’habitants en 2017. Cependant, la 

croissance démographique est inégale selon les continents [Document A + Approfondissement]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution* de la population mondiale. 

Document A : Une augmentation de la population inégale selon les continents. 
 

 
 

Travaux à réaliser : 

1. Révisions : écris sur la carte en MAJUSCULES le nom des 5 continents (en rouge) et des 5 océans (en bleu). 

2. Grâce à la carte page 193 du manuel, colorie en rouge les 3 pays les plus peuplés actuellement. Indique leur nom 

et leur nombre d’habitants dans une bulle comme le montre le manuel. 

3. Grâce à la carte page 191 du manuel, dessine dans les rectangles sur ta carte des flèches montrant l’évolution de 

la population. Regarde la légende sur la carte du manuel et sur ta carte pour réussir ce travail.  

4. D’après le documentaire, quel sera le pays le plus peuplé du monde dans quelques années ? ………………………………. 

 

 

Légende : 

Population en : 

        Très forte hausse 
 

        Forte hausse 
 

                      

        Forte diminution 
 

        Faible diminution France 


