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Tu vas localiser ces deux images sur la carte suivante.

Belin 2009 Belin 2009

La promenade des Ramblas à Barcelone Forêt dans le nord de la Suède
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Déplace les deux vignettes au bon endroit.
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Voici la correction.
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Localise ces deux photographies.

B

A

Belin 2009



  

hémisphère continent pays région

nord
Europe de 

l’Ouest
Espagne

Suède

nord de la Suède

côte est de l’Espagne
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Voici la correction.
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Décris cette première photographie.

Belin 2009

La promenade des Ramblas à Barcelone
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Voici la correction.

Belin 2009

La promenade des Ramblas à 
Barcelone

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.
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Décris cette deuxième photographie.

Belin 2009

Forêt dans le nord de la Suède

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe


  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Belin 2009

Forêt dans le nord de la Suède

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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Quel contraste font apparaître ces photographies ?

Belin 2009 Belin 2009

La promenade des Ramblas à Barcelone Forêt dans le nord de la Suède
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Ces deux images font apparaître des différences de 
peuplement en Europe.

Belin 2009 Belin 2009

La promenade des Ramblas Forêt dans le nord de la Suède

Voici la correction (ne pas noter).
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Comment l’Europe est-elle peuplée ?
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Voici la carte des densités de population en Europe. 
Quelle est l’unité de mesure de ces densités ?

Belin 2009

La répartition de la population en Europe
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Voici la correction (ne pas noter).

La répartition de la population en Europe
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Où les densités sont-elles les plus fortes ? 

La répartition de la population en Europe
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Les densités de population sont les plus fortes dans un 
espace qui va du sud du Royaume-Uni au nord de l’Italie, 
en passant par les Pays-Bas et l’ouest de l’Allemagne : 
c’est un foyer de population.

Belin 2009© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

La répartition de la population en Europe
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Foyer de population : zone géographique très peuplée à 
l'échelle de la terre
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Note la définition.
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Qu’est-ce que la Mégalopole européenne ?

Belin 2009

C’est un espace très fortement peuplé réunissant de 
nombreuses grandes   villes   (de  Londres      à Milan    ).

La répartition de la population en Europe



  

Mégalopole : 
. définition : espace très fortement peuplé réunissant de 
nombreuses grandes villes 
. la Mégalopole européenne s’étend de Londres à Milan 
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Note la définition.
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Calcule les densités de population de ces deux Etats 
(dans le tableau) : qu’en conclus-tu ?

2009 Superficie 
(en km²)

Nombre 
d’habitants

Densité de 
population

Espagne 504 000 45 000 000 ……………..
Pays-Bas 41 000 16 000 000 ……………..

Belin 2009

Pour calculer une densité de population
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Voici la correction (ne pas noter).

La population est inégalement répartie en Europe.

2009 Superficie 
(en km²)

Nombre 
d’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



  

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

© Marie Desmares

Note la définition.
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Comment s’explique la répartition de la 
population en Europe ?
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Compare la carte des densités de population (voir 
diapositive suivante) à celle du relief et du climat afin 
d’expliquer certains espaces vides. Encadre la légende.

Belin 2009

Le relief et le climat en Europe
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Voici la carte des densités de population (et celle du 
relief et du climat). Pourquoi des espaces sont-ils vides ?

Belin 2009Belin 2009

La répartition de la population en Europe

Le relief et le climat en Europe
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Voici la correction (ne pas noter).

Certains espaces sont vides à cause des montagnes (ex : 
Alpes, Carpates).

Belin 2009

Le relief et le climat en Europe
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Surligne en vert les raisons naturelles et en rouge les 
raisons humaines, aux densités de population.

Les raisons des densités de population
Espaces très peuplés Espaces faiblement peuplés

région de plaines

foyers industriels

régions côtières

régions urbanisées

régions de climat tempéré

hautes montagnes

régions de climat froid

régions d’agriculture 
dominante et d’espaces 

ruraux

forêts

raisons naturelles raisons humaines
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Voici la correction.

raisons naturelles raisons humaines

Les raisons des densités de population
Espaces très peuplés Espaces faiblement peuplés

région de plaines

foyers industriels

régions côtières

régions urbanisées

régions de climat tempéré

hautes montagnes

régions de climat froid

régions d’agriculture 
dominante et d’espaces 

ruraux

forêts
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Comment évolue la population de l’Europe ?
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Relève sur cette photographie du centre-ville d’Arles 
des éléments montrant l’ancienneté de cette ville

Belin 2009
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Voici la correction (ne pas noter).

Belin 2009

bâti 
dense

amphithéâtre 
romain

théâtre romain

église 
médiévale

Le centre historique d’Arles
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Compare ces deux cartes.

La plupart des grandes villes actuelles  .................................. 
.................. . Elles sont aujourd’hui  .......   nombreuses et
beaucoup   plus .................... .

Belin 2009Belin 2009

Les villes en Europe 
… vers 1 500

… et aujourd’hui

Rome
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Voici la correction (ne pas noter).
La plupart des grandes villes d’aujourd’hui existaient déjà 
vers 1 500. Elles sont aujourd’hui plus nombreuses et 
beaucoup plus grandes.

Belin 2009Belin 2009

Les villes en Europe 
… vers 1 500

… et aujourd’hui

Rome



  
© Marie Desmares

Comment a évolué la population européenne de 
façon générale ?

Belin 2009

L’évolution de la population européenne depuis 1750
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Voici la correction (ne pas noter).
La population européenne a fortement augmenté.

Belin 2009

L’évolution de la population européenne depuis 1750
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Repasse en noir la portion de la courbe indiquant la 
principale période d’augmentation. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

Belin 2009

L’évolution de la population européenne depuis 1750
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Voici la correction (ne pas noter).

La population européenne a fortement augmenté entre 
1800 et 1975, et elle représentait 30 % de la population 
mondiale en 1900. Depuis, l’augmentation a ralenti et les 
Européens ne représentent plus que 11 % des hommes sur 
la Terre.

Belin 2009

L’évolution de la population européenne
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Pour étudier l’évolution actuelle de la population, 
calcule des taux d’accroissement naturel.

Taux de 
natalité

(pour 1000 
hab.)

Taux de 
mortalité

(pour 1000 
hab.)

Population 
totale
(en 

millions)

Taux 
d’accrois-

sement 
naturel

France mé-
tropolitaine 13,1 8,4 62 …..

Allemagne 8,3 10,6 82 …..
Ukraine 9,4 16,5 47 …..

Source : www.populationdata.net (données de 2005-2007)

D’après Belin 2009

Pour calculer un taux d’accroissement naturel
Il faut soutraire le taux de mortalité au taux de natalité :
taux de natalité – taux de mortalité 
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Voici la correction.

Taux de 
natalité

(pour 1000 
hab.)

Taux de 
mortalité

(pour 1000 
hab.)

Population 
totale
(en 

millions)

Taux 
d’accrois-

sement 
naturel

France mé-
tropolitaine 13,1 8,4 62 4,7

Allemagne 8,3 10,6 82 - 2,3
Ukraine 9,4 16,5 47 - 7,1

Source : www.populationdata.net (données de 2005-2007)
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Surligne en rouge le nom des Etats qui perdent de la 
population puis explique-le.

Taux de 
natalité

(pour 1000 
hab.)

Taux de 
mortalité

(pour 1000 
hab.)

Population 
totale
(en 

millions)

Taux 
d’accrois-

sement 
naturel

France mé-
tropolitaine 13,1 8,4 62 4,7

Allemagne 8,3 10,6 82 - 2,3
Ukraine 9,4 16,5 47 - 7,1

Source : www.populationdata.net (données de 2005-2007)
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Voici la correction (ne pas noter).

Taux de 
natalité

(pour 1000 
hab.)

Taux de 
mortalité

(pour 1000 
hab.)

Population 
totale
(en 

millions)

Taux 
d’accrois-

sement 
naturel

France mé-
tropolitaine 13,1 8,4 62 4,7

Allemagne 8,3 10,6 82 - 2,3
Ukraine 9,4 16,5 47 - 7,1

Source : www.populationdata.net (données de 2005-2007)

L’Allemagne et l’Ukraine perdent de la population car il y 
a moins naissances que de décès.



  
© Marie Desmares

Observe ce reportage de France 24 du 15 octobre 
2007.

Belin 2009

Reportage du 15 octobre 2007 de France 24
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Complète cette carte pour illustrer le phénomène 
évoqué dans le reportage.

Légende

Titre 

Belin 2009



  

Titre

L’immigration clandestine à 
Lampedusa (Italie)
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Voici la correction.

AFRIQUE

Légende

Belin 2009

EUROPE

trajet suivi par les 
immigrés clandestins
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Construisons une carte heuristique afin de retenir ce 
que nous avons appris.
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Voici la correction.



  

Une croissance ralentie

Une population inégalement répartie

Un peuplement ancien

Rédige quelques lignes sur la répartition de la 
population européenne et son évolution.

© Marie Desmares
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Voici la correction.

Le peuplement de l’Europe est très ancien, comme le 
montre l’ancienneté des villes.

Un peuplement ancien

Les plus fortes densités se situent dans la mégalopole 
européenne. Certaines régions vides correspondent à des 
montagnes.

Une population inégalement répartie

La part de la population européenne diminue aujourd’hui 
(notamment car les Européens font peu d’enfants), malgré 
l’afflux de clandestins économiques.

Une croissance ralentie
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