
Corrigé de la RO - Comment la population européenne évolue-t-elle de l’Antiquité au XIXe siècle ? 

Introduction 

 - Quelques phrases pour replacer la problématique dans son contexte : ici il s’agit de l’introduction du cours. 

- annonce de la problématique 

- annonce du plan 

    

   « A l’échelle de la planète, la répartition de la population est assez stable de l’Antiquité au début du XIXe siècle. L’Europe est ainsi 

un des trois principaux foyers de peuplement, avec l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’Europe regroupe entre 15 

et 20 % des habitants. Mais en 1900, la proportion est de 26 %. La population européenne a en effet augmenté plus rapidement à 

partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Comment s’explique cette accélération de la croissance démographique ? Jusqu’au 

XVIIIe siècle, la croissance de la population est lente et irrégulière, mais l’Europe entre ensuite dans une phase de transition 

démographique. » 

 

 

Plan : celui de la première partie du cours, en veillant à y intégrer des informations extraites des documents. 

 

I) De l’Antiquité au XVIIIe siècle : une croissance lente et irrégulière 
Citer qq chiffres du doc 1 pour illustrer la lenteur et l’irrégularité de la croissance. 

 

1) Une croissance lente 

- taux de natalité très élevé (40 %o) mais taux de mortalité presque aussi fort, surtout la mortalité infantile et juvénile. 

Evoquer le doc. 2 en exemple : 6 enfants dont  4 sont décédés. 

- causes de cette surmortalité infantile : cf cours (manque d’hygiène à illustrer par le doc 6, médecine défaillante, mise 

en nourrice) 

Transition (celle du cours) : Donc accroissement naturel faible et parfois négatif 

 

2) Une croissance irrégulière 

- nombreuses crises démographiques. Citer des chiffres du doc. 3 pour décrire le pic de mortalité. Indiquer les causes 

des crises démographiques (cf cours : mauvaises récoltes ou guerre provoquant une épidémie). 

- crises souvent locales mais parfois européennes : ex. de la Peste Noire. 

Transition (celle du cours) : raréfaction des crises démographiques au XVIIIe siècle et recul progressif de la mortalité 

donc croissance plus rapide de la pop. 

 

II) L’accélération de la croissance démographique aux XVIIIe et XIXe siècles 
Citer des chiffres du doc 1 pour illustrer l’accélération de la croissance 

 

1) Les facteurs du recul de la mortalité 

- disparition des grandes épidémies 

- progrès de l’alimentation grâce aux progrès de l’agriculture (Citer des chiffres du doc. 4 pour illustrer), dus à la 

révolution agricole (en reproduire le schéma ou l’expliquer par des phrases) 

- progrès de l’hygiène et de la médecine 

 

2) Le recul de la mortalité, première phase de la transition démographique 

- expliquer ce qu’est la transition démographique 

- expliquer pourquoi la natalité finit par baisser 

- préciser que la transition démographique diffère d’un pays à l’autre ( illustrer par des chiffres du doc 5) 

 

Conclusion : résumer les idées-clés de chaque partie 

  «  Jusqu’au XVIIIe siècle, la forte mortalité empêche la population européenne d’augmenter fortement. Les épidémies, favorisées 

par les mauvaises récoltes, les échanges commerciaux ou les guerres, fauchent régulièrement une partie de la population. Mais à 

partir du XVIIIe siècle, ces épidémies se raréfient principalement grâce aux progrès de l’alimentation et de l’hygiène. La croissance 

démographique devient si forte au XIXe siècle qu’elle pousse une partie des Européens à émigrer vers le Nouveau Monde. » 


