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Les contrastes actuels du peuplement mondial sont assez 

peu différents de ceux d’il y a deux millénaires. Ainsi, les 

trois plus grands foyers de peuplement coïncident avec une 

installation très précoce des hommes, que ce soit en Asie ou 

en Europe. De même, tous les pays à forte densité rurale 

(Asie méridionale...) ont été occupés depuis très longtemps.

Les premiers hommes sont apparus en Afrique orientale 

avant 2,5 millions d’années avant J.-C. Puis, le peuplement 

s’est progressivement diffusé vers le nord de l’Afrique, le 

Bassin méditerranéen, le Proche-Orient et l’Asie du Sud et 

de l’Est, avant de s’étendre aux régions froides, au 

continent américain et à l’Océanie.

Olivier David, La Population mondiale, A. Colin, 2015

Surligne en bleu où et quand apparaissent les 
premiers hommes sur la Terre.

La permanence des foyers de peuplement



Les contrastes actuels du peuplement mondial sont assez 

peu différents de ceux d’il y a deux millénaires. Ainsi, les 

trois plus grands foyers de peuplement coïncident avec une 

installation très précoce des hommes, que ce soit en Asie ou 

en Europe. De même, tous les pays à forte densité rurale 

(Asie méridionale...) ont été occupés depuis très longtemps.

Les premiers hommes sont apparus en Afrique orientale 

avant 2,5 millions d’années avant J.-C. Puis, le peuplement 

s’est progressivement diffusé vers le nord de l’Afrique, le 

Bassin méditerranéen, le Proche-Orient et l’Asie du Sud et 

de l’Est, avant de s’étendre aux régions froides, au 

continent américain et à l’Océanie.

Olivier David, La Population mondiale, A. Colin, 2015

Voici ce qui était attendu.

La permanence des foyers de peuplement



Surligne en jaune où se diffuse ensuite
le peuplement.

La permanence des foyers de peuplement
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Voici ce qui était attendu.



Entoure en rouge les trois grands foyers de 
population au Ier siècle avant J.-C. 

Le peuplement au Ier siècle avant J.-C.

Hatier 2016
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Comment le peuplement a-t-il évolué
en 1600 et en 1800 ?
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Le peuplement en 1600
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Le peuplement en 1800



Voici ce qui était attendu.
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Le peuplement en 1600
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Le peuplement en 1800

Les trois foyers de population (Europe, Chine, Inde) 
restent les plus peuplés, et se sont densifiés.



Quelle activité économique a fixé le peuplement 
en Asie ? Comment l’expliquer ?

La riziculture en Asie au XIXe siècle

Hatier 2016

La culture du riz 
(riziculture), s’est 

développée en Chine 
puis en Inde à partir de 
5000 avant J.-C. Elle 
nécessite une main-

d’œuvre nombreuse et 
permet de nourrir 
beaucoup d’hommes.



Voici ce qui était attendu.

La riziculture en Asie au XIXe siècle
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La culture du riz a 
fixé le peuplement 
en Asie car elle 
nécessite une main-
d’œuvre nombreuse 
et permet de nourrir 
beaucoup d’hommes.



Les régions industrielles en 
Europe vers 1900
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Quelle activité
économique a fixé le 

peuplement en Europe ? 
Comment l’expliquer ?
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Voici ce qui était 
attendu.

En Europe, l’exploitation 
du charbon a fixé le 
peuplement dans les 
bassins houillers au 
XIXe siècle : le charbon 
a permis de faire 
tourner les nouvelles 
industries et celles-ci 
ont fourni du travail à la 
population.



Montre que les migrations sont à l’origine du 
peuplement de l’Amérique du Nord.

Peuplement et migrations en Amérique du Nord

Hatier 2016



Voici ce qui était attendu.

Peuplement et 
migrations en 

Amérique du Nord

Hatier 2016

Les migrations des Européens et la traite des 
Noirs, à partir du XVIIe siècle, expliquent le 
peuplement de la façade atlantique des États-
Unis. Au XXe siècle, les migrations latino-
américaines et asiatiques ont favorisé le 
peuplement de l’Ouest et du Sud des États-Unis.



Ce diaporama reprend entièrement le dossier « Des foyers de 
population anciens » du manuel d’HG Hatier 2016 pages 298-299.




