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Au premier plan quelques maisons de bois isolées sont bâties dans une clairière. A l’arrière-plan il y a 
une forêt de conifères. La neige indique que c’est l’hiver.
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Doc.3 : La densité de population dans deux pays européens
2009 superficie habitants densité de population

Espagne 504 000 45 000 000 89,2 hab./km²
Pays-Bas 41 000 16 000 000 390,2 hab./km²

Doc.4: Les raisons des différences de densité de population
Espaces très peuplés Espaces faiblement peuplés
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Doc.2 :  Forêt 
dans  le  nord  de 
la Suède

Belin 2009Belin 2009

Foyer de population : zone géographique très peuplée 
à l'échelle de la terre
Mégalopole : 
.  définition :  espace très fortement peuplé réunissant 
de nombreuses grandes villes 
.  la  Mégalopole  européenne  s’étend  de  Londres  à 
Milan 
Densité de population : 
. définition :  mesure  du  nombre  d'habitants  d’une 
population dans un espace donné
. formule de calcul :
nombre d’habitants : (« divisé par ») superficie
. unité de mesure : hab./km²
. une densité de population peut être faible, moyenne 
ou forte
.  si  la  densité  est  forte,  on  dit  que  l’espace  est 
densément peuplé
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Doc.1 :  Promenade 
des  Ramblas, 
Barcelone, Espagne

Décrire des paysages 

Une foule compacte circule dans une rue. C’est une rue piétonne bordée d’arbres et d’immeubles. Le 
feuillage des arbres indique que c’est le printemps.A

B

Calculer et comparer des densités de population

Expliquer des densités de population

raisons humainesraisons naturelles

Etudier l’évolution de la population

Doc.5 : La population européenne depuis 1750
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Doc.6 : Quelques données démographiques sur deux Etats européens

Taux de natalité
(pour 1000 hab.)

Taux de 
mortalité

(pour 1000 hab.)

Population 
totale (en 
millions)

Taux 
d’accroissement 

naturel
France 

métropolitaine 13,1 8,4 62 4,7
Allemagne 8,3 10,6 82 - 2,3

Ukraine 9,4 16,5 47 - 7,1
Taux d’accroissement naturel = taux de natalité – taux de mortalité

Doc.7 :  L’immigration  clandestine  à 
Lampedusa (Italie)

Légende

Trajet  suivi  par  les  immigrés 
clandestins
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L’essentiel

 Belin 2009

Un peuplement ancien
Le peuplement  de  l’Europe  est  très  ancien,  comme  le  montre 
l’ancienneté des villes.
Une population inégalement répartie
Les  plus  fortes  densités  se  situent  dans  la  mégalopole 
européenne.  Certaines  régions  vides  correspondent  à  des 
montagnes.
Une croissance ralentie
Aujourd’hui, la population européenne augmente faiblement (les 
Européens  font  peu  d’enfants),  malgré  l’afflux  de  clandestins 
économiques.

Décrire et expliquer la répartition de la population européenne

Où sont les hommes ?

Pourquoi ?

Comment la population 
évolue-t-elle ?







TD2
6G2 M.Desmares TD 2 : LA REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE

Localiser les hommes sur la terre 
Doc.1 : La répartition de la population mondiale
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Expliquer  la  répartition  de  la  population 
mondiale par les contraintes naturelles
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Doc.2 :  Les 
reliefs  de la 
terre

Doc.3 :  Les 
grands 
domaines 
climatiques de la 
terre
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Les contraintes naturelles

Contraintes  naturelles : éléments  de 
la  nature  qui  font  obstacle  à 
l'installation de l'homme
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Expliquer la répartition de la population mondiale : L’essentiel
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AMERIQUE AFRIQUE

Belin 

Doc.4 : La répartition de la population mondiale en 200 (début de l’ère chrétienne) et en 2011 (aujourd’hui)

AMERIQUE continent vide foyer de population

en 200
200 millions d’habitants

en 2011
6,9 milliards d’habitants

500 000 habitants
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Certains vides s’expliquent par

Les fortes densités s’expliquent par

C’est en Afrique que la population augmente le plus
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Démographie : étude de la population


