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

a) Activité – UN ETAT DE LA CHINE (reportage « Le dessous des cartes » - Arte) 
 

Carte 1 - Le pays le plus peuplé au monde  
 
La Chine fait …………………… de km2. C'est l'un des 
plus grands pays au monde avec la Russie, le 
Canada, les Etats-Unis, le Brésil, et l'Australie. 
En 2004, la Chine a ………………….. d'habitants. C'est le 
pays le plus peuplé au monde. Il représente à lui seul 
……….% de la population mondiale, alors que la 
Chine formait 38 % de la population mondiale en 
1850. 
 
 

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

 A l’Est           ……………………………………….. 

 Au Nord :      ……………………………………….. 

 Au Nord-est : ……………………………... ……….      

 A l’Ouest :     ……………………………………….. 
 

 Au Sud :        …………………………. …………… 

 Au Sud-ouest : . ……………………………………. 
 

Carte 3 - Que signifie la diagonale tracée sur la 
carte ?  
 
Au Sud et à l’Est : 
Au Sud et à l'Est, un pays de collines, de plateaux humides, de 

larges deltas où vit 85% de la population chinoise, soit plus d'un 

milliard d'individus, à l'origine plutôt agriculteurs ;  

A l’Ouest et au Nord : A l'Ouest et au Nord, on a des terres 

continentales, froides et arides qui représentent 60% de la 

superficie. En revanche, ce sont des terres vides concentrant 

uniquement 15% de la population.  

Il y vit plutôt des peuples pasteurs, nomades, cavaliers. C'est la 

Chine des plaines, la Chine des confins de l’Ouest. 

Carte 4 - L’agriculture en Chine  
Quelles sont les activités économiques traditionnelles ? 

Comment se répartissent-elles à l’intérieur du territoire 

chinois ? 
Les activités économiques traditionnelles se découpent en de 

grandes zones : 

A l'Ouest, l’élevage,  

Au Nord, les zones de blé,  

Au Sud, le riz 

Carte 6 -  Où vivent les chinois ? 
La densité de la population est plus importante au Sud et à l'Est, 

principalement le long des fleuves, et le long des côtes.  

Le bleu pâle sur la carte indique des terres vides, alors que le bleu 

foncé indique des terres densément peuplées. Quant aux points 

noirs, ils représentent les grandes villes, également très 

densément peuplées. 

 

Carte 5 et 7 - Quels sont les facteurs qui expliquent 
cette répartition de la population? 
Cette répartition des populations n'a plus grand-chose de naturel, 

la Chine de l'an 2000 n'est plus celle de 1980 car depuis les 

années 1980, les Chinois bougent 

Le développement des activités économiques qui entraine la 

migration des chinois de l'intérieur vers les côtes, de la campagne 

vers les villes, de la terre vers les services. 

 Entre 1980 et 2000, le pays passe rapidement d'une population 

rurale agricole à une population de plus en plus urbaine.  

Cartes 7 et 8 - Quelles sont les zones les plus 
développées économiquement ? Expliquez 
pourquoi ?  
 
Les provinces côtières sont les plus développées, car 
la Chine s’est ouverte aux investissements étrangers 
qui viennent tous se loger le long des côtes. Ces 
capitaux étrangers ont favorisé le développement 
économique. 
 
 
 
 
 

Conclusion : Décrivez les évolutions récentes en Chine 

Les chinois bougent et les facteurs économiques viennent 

s’ajouter aux déterminants géographiques pour expliquer 

l’actuelle répartition de la population. La Chine veut se 

moderniser et le développement des activités 

économiques dans les provinces côtières a encouragé un 

phénomène de migration interne : de l’intérieur vers les 

côtes et de la campagne vers les villes. Néanmoins la 

Chine d’aujourd’hui n’est pas homogène et des clivages 

apparaissent : 

 ethniques – entre chinois et tibétains,  

 économiques – entre ruraux et citadins. 

 

 


