
Répartition de la population Répartition de la population 
mondialemondiale



Les 3 grands foyers de peuplementLes 3 grands foyers de peuplement



Les foyers secondaires de Les foyers secondaires de 
peuplementpeuplement
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Régions trop froides: Régions trop froides: 
Région Polaire ArctiqueRégion Polaire Arctique



Régions trop froides: Régions trop froides: 
Région Polaire ArctiqueRégion Polaire Arctique

Maison groenlandaise typique, 
Côte Ouest du Groenland



Régions trop froides: Régions trop froides: 
Région Polaire ArctiqueRégion Polaire Arctique

    



Village Inuit, côte Est du Groënland: Village Inuit, côte Est du Groënland: de de 
petites communautés de chasseurs Inuits vivent encore de la petites communautés de chasseurs Inuits vivent encore de la 

vente de peaux d'ours et de phoques.vente de peaux d'ours et de phoques.
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Régions trop froides: Régions trop froides: 
Région Polaire AntarctiqueRégion Polaire Antarctique

  

Superficie: 13millions de km2
(surface de l'Europe)

Population: 1200 habitants

Désert le plus froid du monde (0° C sur les côtes en été, 
-25 à -50° C en hiver)



Les habitants de l'Antarctique:Les habitants de l'Antarctique:
Seule une importante communauté scientifique y réside en Seule une importante communauté scientifique y réside en 

permanence, ravie d'étudier ce laboratoire naturel aux permanence, ravie d'étudier ce laboratoire naturel aux 
caractéristiques extraordinaires.caractéristiques extraordinaires.

Base de recherche belge « Princesse Elisabeth » 
dans l’Antarctique





Régions trop sèchesRégions trop sèches

  



Voyage dans le désert du Sahara...Voyage dans le désert du Sahara...
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Régions trop sèchesRégions trop sèches

   
Désert d'Arabie





Régions au relief trop accidentéRégions au relief trop accidenté

   

Vue aérienne de l'Himalaya Yaks dans l'Himalaya

Chaînes de montagnes s'étirant sur plus de 2 400 km de long 
et large de 250 à 400 km. 

Point culminant: Mont Everest (8 848 mètres)



Cette région est ...Cette région est ...
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Les grandes villes mondialesLes grandes villes mondiales



Les grandes villes mondialesLes grandes villes mondiales



TokyoTokyo (37 730 064 hab. en 2010) (37 730 064 hab. en 2010)



Tokyo, la mégapole qui marche...Tokyo, la mégapole qui marche...
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New York New York (23 313 036 hab. en 2010)(23 313 036 hab. en 2010)



Mexico Mexico (23 610 441 hab. en 2010)(23 610 441 hab. en 2010)



Sao Paulo Sao Paulo (20 831 058 hab. en 2010)(20 831 058 hab. en 2010)



Les grandes villes d'EuropeLes grandes villes d'Europe

Londres (12 448 448 habitants en 2012) 

Paris (12 161 542 habitants en 2013)



En 2010, 3 autres villes ont passé le cap des En 2010, 3 autres villes ont passé le cap des 
20 millions d'habitants..20 millions d'habitants..

   

Séoul en Korée du Sud

Bombay en Inde

Manille aux Philippines



Et nous dans tout ça...Et nous dans tout ça...

La région de Bruxelles capitale compte 
1.110.963 habitants depuis 

le 2 janvier 2011
La ville de Mons compte 94 128 

habitants en 2013 (L'arrondissement 
de Mons en compte 256 026)



Analysons la carte d'une prévision Analysons la carte d'une prévision 
météorologique..météorologique..



Pourquoi fait-il plus chaud à Pourquoi fait-il plus chaud à 
l'équateur ?l'équateur ?
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Les différentes zones climatiquesLes différentes zones climatiques



Les différentes zones climatiquesLes différentes zones climatiques



Pourquoi la terre manque-t-elle Pourquoi la terre manque-t-elle 
d'équilibre?d'équilibre?



Déséquilibre au niveau de la Déséquilibre au niveau de la 
répartition de la populationrépartition de la population



Déséquilibre au niveau de la Déséquilibre au niveau de la 
répartition des grandes villesrépartition des grandes villes



Déséquilibre au niveau des grandes Déséquilibre au niveau des grandes 
zones climatiqueszones climatiques
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