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3. Qui sont les chinois et où vivent-ils ? 

 

Carte 1 - Le pays le plus peuplé au monde  

 

 

 

Carte 2 - Qui sont les chinois ? (ethnies et localisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 - Que signifie la diagonale tracée sur la carte ?  

 

 

 

 

 

 

Carte 4 – Activités économiques traditionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 -  Où vivent les chinois ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 et 7 - Quels sont les facteurs qui expliquent cette répartition 

de la population ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes 7 et 8 - Quelles sont les zones les plus développées 

économiquement ? Expliquez pourquoi ?  

 

 

 

 

 

Conclusion  
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Les cartes de l’émission 
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Qui sont les chinois ? 

Les principales ethnies 
Han: Au nombre de 1,159 

milliard, les Han constituent la 

principale ethnie de la Chine. 

Les grandes masses sont 

regroupées dans les bassins du fleuve 

Jaune, du Yangtse et de la rivière des 

Perles; d’autres se répartissent dans 

presque toutes les régions. La langue 

chinoise est généralement utilisée par les 

Han et la plupart des ethnies minoritaires. 

Mongols: D’une population 

de quelque 4,8 millions, ils 

vivent dans la région 

autonome de Mongolie 

intérieure ainsi qu’au Xinjiang, au 

Qinghai, au Gansu, au Liaoning, au 

Jilin et au Heilongjiang. Jadis 

nomades, les Mongols se sont 

sédentarisés pour la plupart. Les 

Mongols ont leur propre langue et 

écriture.  

Hui: On compte quelque 8,6 

millions de personnes réparties 

principalement dans la région 

autonome hui du Ningxia, de 

même que dans diverses régions du pays. 

Les Hui pratiquent l’islam. 

 

Ouïgours: Musulmans, plus de 

7,2 millions d’Ouïgours vivent 

principalement dans la région 

autonome ouïgoure du Xinjiang. 

La langue et l'écriture ouïgoures sont 

généralement utilisées par eux.  

Miao: Environ 7,4 millions, 

les Miao se répartissent 

principalement dans les 

provinces du Guizhou (soit 

50% des Miao), du Yunnan, du 

Hunan, du Sichuan et du Hainan et 

dans la région autonome zhuang du 

Guangxi. Ils possèdent leurs propres 

langue et écriture. 

Yi: Une des ethnies anciennes de 

la Chine, elle compte quelque 

6,58 millions de personnes qui 

vivent principalement dans les 

trois provinces: le Yunnan, le Sichuan, le 

Guizhou et dans le nord-ouest de la région 

autonome zhuang du Guangxi. La 

répartition est dispersée dans l’ensemble 

mais compacte dans la localité. Les Yi 

utilisent leur propre langue et écriture. 
Tibétains: Parmi quelque 4,6 

millions de Tibétains, 2,1 

millions vivent dans la région 

autonome du Tibet, les autres 

étant dispersés dans le Sichuan, le Gansu, 

le Qinghai et le Yunnan. Ils pratiquent le 

bouddhisme tibétain et utilisent la langue 

et l’écriture tibétaines. 

Coréens: Plus de 1,92 

million, ils sont 

principalement concentrés 

dans le département 

autonome coréen de Yanbian au Jilin, 

et d’autre part, disséminés dans le 

Heilongjiang, le Liaoning et la 

Mongolie intérieure. Ils utilisent leurs 

propres langue et écriture. 

Mandchous: Au nombre de 

quelque 9,84 millions, ils forment 

la deuxième grande ethnie 

minoritaire de Chine après les 

Zhuang. Ils sont principalement 

concentrés dans le nord-est du pays 

surtout dans la province du Liaoning, et 

un petit nombre sont dispersés dans 

certaines moyennes et grandes villes. 
Zhuang: C’est le groupe 

ethnique le plus nombreux de la 

Chine, de plus de 15,5 millions 

de personnes, dont au moins 13 

millions vivent dans la région autonome 

zhuang du Guangxi. Les autres sont 

dispersés dans des provinces voisines 

comme le Yunnan, le Guangdong, le 

Guizhou et le Hunan. Ils utilisent la 

langue zhuang et les écritures zhuang et 

chinoise. 

Dong: Leur population de 

2,51 millions vit 

principalement dans les 

provinces du Guizhou, du 

Hunan et la région autonome zhuang 

du Guangxi. Ils utilisent la langue 

dong et les écritures dong et chinoise. 

 

Tibétains: Parmi quelque 4,6 

millions de Tibétains, 2,1 

millions vivent dans la région 

autonome du Tibet, les autres 

étant dispersés dans le Sichuan, le Gansu, 

le Qinghai et le Yunnan. Ils pratiquent le 

bouddhisme tibétain et utilisent la langue 

et l’écriture tibétaines. 

Yao: Disséminés princi-

palement dans le Guangxi, le 

Hunan, le Yunnan, le 

Guangdong, le Guizhou et le 

Jiangxi, les Yao sont au nombre de 

2,13 millions de personnes. Ils 

possèdent leur propre langue qu’ils 

utilisent en combinaison avec les 

caractères chinois d’écriture.  

Bai: 1,6 million de 

personnes dont la plupart 

vivent dans le département 

autonome bai de Dali au 

Yunnan; une minorité de Bai sont 

dispersés dans le Guizhou, le 

Sichuan, le Hunan, etc. Ils 

pratiquent le bouddhisme et 

utilisent la langue bai et l’écriture 

chinoise.  

Tujia: Quelque 5,7 millions 

d’habitants disséminés 

principalement dans le 

département autonome tujia et 

miao de Xiangxi du Hunan et le 

département autonome tujia et miao de 

Enshi du Hubei; les autres sont 

concentrés dans le Sichuan et le 

Guizhou. Ils utilisent la langue tujia et 

l’écriture chinoise.  

Hani: Concentrés 

principalement dans les régions 

montagneuses entre la rivière 

Rouge et le fleuve Lancang, 

dans le sud du Yunnan, ils vivent 

d’agriculture et ont une population de 

1,25 million. Ils possèdent leur propre 

langue et écriture.  

Kazakhs: Quelque 1,11 

million concentrés 

principalement au 

Xinjiang, et une minorité 

dispersée dans le Gansu et le 

Qinghai. Ils pratiquent l’islam et 

possèdent leur propre langue et 

écriture.  

Dai: Vivant à Xishuangbanna 

et dans d’autres régions du 

Yunnan, leur population de 

1,02 million pratique le 

bouddhisme du «Petit Véhicule». Les 

Dai utilisent leur propre langue et 

écriture ainsi que les caractères chinois.  

 

file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2006/c
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2006
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 200
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 20
file:///C:/../HP_Propriétaire/Application Data/Géo 2006-2007/Chine 2


Géographie 4ème  La Chine… des Chines ?  page 11 

Où vivent les chinois ? 

La densité de la population 

 

 

 
Décrire la répartition de la population en Chine 

La répartition de la population est très ………………………………. . La population se concentre essentiellement dans les régions 

…………………. et dans la moitié ……. du pays, le long des plaines fluviales.  Les régions de l’……………. sont presque vides 

d’habitants ainsi que les régions proches des frontières continentales. 

Données statistiques 

 

Calculez les pourcentages manquant dans le tableau puis entourez pour chaque ligne du tableau la valeur la plus grande 

 

 Littoral Intérieur Ouest Total 
Superficie (km²) 

Part dans le total 
1 296 000 
…… 

2 621 000 
…… 

5 699 000 
…… 

9 616 000 

Population (10 million) 
Part dans le total 

496 
…… 

591 
…… 

116 
…… 

1 203 

PIB (milliards de yuans) 
Part dans le total 

3 362 
58% 

2 020 
35% 

382 
7% 

5 763 

Prêts et investissements 
(millions de $) 

Part dans le total 

34 000 
86% 

5 260 
13% 

488 
1% 

39 720 

 SOURCE :L’Espace mondial, Nathan, 1998 
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Documents complémentaires 

 
1. Le milieu physique (relief…)  - Voir atlas planche……. 

 
2. Les précipitations 

 

 
 

3. Les productions agricoles 
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b) SYNTHESE - Sur la carte muette, expliquer la répartition de la population en Chine en 
vous basant sur l’analyse du reportage vidéo, les cartes du reportage et les cartes de l’Atlas

 
Titre : Les facteurs de la répartition et de l’évolution spatiale de la population en Chine 

 
 

 

 

 

 peuplés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des espaces inégalement peuplés  
 

Densité élevée 
 
Densité moyenne 
 
Faible densité 
 
 
Grandes agglomérations 
 
 
Flux migratoires internes 
 

 

Les facteurs explicatifs 
 
Traditionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux 
 
 


