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Compétence C3 : Avoir des repères géographiques
Compétence C6 : Lire et pratiquer différents langages

            

500 000 habitants

1- Place les foyers de population : 3 pts
- entoure-les d’un trait rouge
- écris les noms des trois principaux en majuscules noires
- complète la légende. 

2- Place les régions vides : 6 pts
- écris leurs noms en majuscules vertes
- complète la légende. 

3- Place les dix plus grandes métropoles : 5 pts
- colorie-les en rouge
- écris leurs noms en minuscules noires
- complète la légende. 

Nom : .................................... Note : ......... / 20 OU SONT LES HOMMES SUR LA TERRE ?

Doc.1 : La répartition de la population mondiale
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Compétence C6 : Lire et pratiquer différents langages

Compétence C7 : Communiquer par écrit

7- Explique la répartition de la population mondiale et son évolution. 3 pt
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Pour expliquer la répartition de 
la population mondiale

Je montre le rôle des 
contraintes naturelles.

Je montre le rôle de 
l’histoire.

Je dis où l’augmentation de 
la population est la plus 
forte et j’explique pourquoi.
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Doc.2 : L’évolution de la population européenne depuis 1750

4- Quel est le titre de ce graphique en courbe 
(document 2) ? 1 pt
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

5- Que représente l’axe horizontal ? 1 pt
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

6-  Comment  a  évolué  la  population 
européenne depuis 17520 ? 1 pt
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................



6G2

Compétence C3 : Avoir des repères géographiques
Compétence C6 : Lire et pratiquer différents langages

            

500 000 habitants
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1- Place les foyers de population : 3 pts
- entoure-les d’un trait rouge
- écris les noms des trois principaux en majuscules noires
- complète la légende. 

2- Place les régions vides : 6 pts
- écris leurs noms en majuscules vertes
- complète la légende. 

3- Place les dix plus grandes métropoles : 5 pts
- colorie-les en rouge
- écris leurs noms en minuscules noires
- complète la légende. 

Nom : .................................... Note : ......... / 20 OU SONT LES HOMMES SUR LA TERRE ?

Doc.1 : La répartition de la population mondiale

Légende



TD2

Exercice n°2 : Décrire et expliquer la répartition de la population européenne
Compétence C6 : Lire et pratiquer différents langages

Compétence C7 : Communiquer par écrit

7- Explique la répartition de la population mondiale et son évolution.

Certains  vides  s’expliquent  par  les  contraintes  naturelles  (le 
relief et le climat).
 1 pt
Les fortes densités s’expliquent par l’histoire : les trois premiers 
foyers de population (Europe,  Inde,  Chine) sont apparus avec 
l’agriculture; les migrations expliquent certains peuplements.
1 pt
La  population  augmente  le  plus  en  Afrique,  à  cause  de  la 
pauvreté et des traditions culturelles. 1 pt

Pour expliquer la répartition de 
la population mondiale

Je montre le rôle des 
contraintes naturelles.

Je montre le rôle de 
l’histoire.

Je dis où l’augmentation de 
la population est la plus 
forte et j’explique pourquoi.
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Doc.2 : L’évolution de la population européenne depuis 1750

4- Quel est le titre de ce graphique en courbe 
(document 2) ? 
L’évolution  de  la  population 
européenne depuis 1750. 1 pt

5- Que représente l’axe horizontal ?
C’est l’axe du temps. 1 pt

6-  Comment  a  évolué  la  population 
européenne depuis 17520 ?
La population européenne a fortement 
augmenté depuis 1750. 1 pt



6G2-Où sont les hommes sur la terre
Points Compétence 

non acquise
Compétence

en cours d’acquisition
Compétence 

acquise
Ce que je dois 

faireCompétences
C3.2 : Localiser les grands ensembles 
géographiques
C6.5 : Compléter une carte
Questions 1 à 3 (14 pt)

< 7 pt entre 7 et 12 pt > 12 pt

C6.3 : Lire et comprendre un graphique
Questions 4 à 6 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 > 2,25 pt

C7.5 : Expliquer
Question 7 (3 pt) < 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 > 2,25 pt


