
Savoir décrire un graphique de l’accroissement naturel (exemple de la Chine). 
 

 

Taux de natalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taux de mortalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taux d’accroissement naturel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Si le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, alors le taux d’accroissement naturel est 

………………………………………………………. 

Dans ce cas, la population …………………………………………. 

Si le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité, alors le taux d’accroissement naturel est 

………………………………………………………. 

Dans ce cas, la population …………………………………………. 

 

L’unité de ces trois taux est : …………………………………………………… (habitants), que l’on peut noter ……………. 

 

 

Regardez le graphique de l’accroissement naturel de la Chine ci-dessous, et complétez : 
 

En 1950, le taux de natalité est de ………………………………, le taux de mortalité est de ………………………………, donc le taux 

d’accroissement naturel est de ……………………………………. 

 

En 1970, le taux de natalité est de ………………………………, le taux de mortalité est de ………………………………, donc le taux 

d’accroissement naturel est de ……………………………………. 

 

En 2008, le taux de natalité est de ………………………………, le taux de mortalité est de ………………………………, donc le taux 

d’accroissement naturel est de ……………………………………. 

 

Sur toute la période, entre 1950 et 2008, le taux d’accroissement naturel reste ……………………………………, car le taux 

de natalité est toujours ………………………………………………………………… au taux de mortalité. 

On peut donc dire que la population chinoise …………………………………………… sur toute la période. 

 

On remarque tout de même que le taux d’accroissement naturel a ………………………………… entre 1950 et 2008. 

On peut en conclure que la population chinoise augmente moins ………………………………… en 2008 qu’en 1950. 

 

 



Savoir décrire l’évolution démographique d’un pays (exemple de la Chine). 
 

 
 

Comment évolue la population chinoise ? 
Sur ce graphique, la population est donnée en ………………………………………………………………………………………. 

La population chinoise s’élève à : 
En 1900 : ……………………………………………………………………………………. En 1950 : ………………………………………………………………………………… 

En 1980 : ……………………………………………………………………………………. En 2008 : ………………………………………………………………………………… 

D’après les projections, en 2050 : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 donc, entre 1900 et 2008, on peut dire que la population chinoise ……………………………………………………………………………. 

Précisons : la population chinoise ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Précisons l’évolution de la population chinoise en distinguant 4 périodes : 
Entre 1900 et 1950, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entre 1950 et 1980, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entre 1980 et 2008, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Selon les projections, entre 2008 et 2050 : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Comment expliquer l’évolution de la population chinoise depuis 1980 : 
 

 
 

L’affiche de film illustre la politique mise en place par l’Etat chinois à partir de 1979. 
Pour freiner la forte croissance de sa population, la Chine a mis en place une politique de ………………………………………… 

…………………………………………………………………. C’est aussi ce qu’on appelle la politique de ……………………………………………………………. 

En conséquence, la fécondité, c’est-à-dire ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

a fortement ……………………………………………………… depuis les années 1970. 

Ce qui se traduit bien par un ralentissement de la croissance de la population chinoise. 


