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Séquence 2 : Les hommes sur la Terre  

(environ 20% du temps consacré à la géographie) 

 

Accroche avec le planisphère « Les hommes sur Terre ». 

Problématique de la séquence : comment se répartissent les hommes sur Terre ?  
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Séance 1 : Une Terre inégalement peuplée 

Objectif : 

 -comprendre que la Terre est inégalement peuplée. 

Capacités : 

 -localiser sur un planisphère les principaux foyers de peuplement.  

 -localiser sur un planisphère les espaces faiblement peuplés.  

 -décrire la répartition de la population à l’échelle du foyer de peuplement choisi (Asie de l’Est). 

 -décrire la répartition de la population mondiale.  

Vocabulaire : 

 -foyer de peuplement. 

 -densité. 

 -désert. 

 

Accroche : demander aux élèves s’il y a des gens partout sur Terre. Les amener à dire que non. Ils vont 

spontanément répondre qu’il y a des déserts et des endroits où il y a beaucoup de monde : il y a donc une 

inégalité de peuplement. Leur demander à quelle question nous allons répondre dans cette séance.  

Problématique de la séance : quelles sont les inégalités de peuplement sur Terre ? 

 

Cours magistral : 

TE : La population mondiale est de 7 milliards d’habitants. On remarque cependant de fortes inégalités de 

peuplement. Les deux tiers de la population mondiale se répartissent sur à peine 10% des terres.  

 

Cours dialogué : à l’aide du planisphère « Les hommes sur la Terre », les élèves répondent aux questions, 

construisant ainsi la trace écrite.  

 -à quoi correspondent les points rouges ? (il y a beaucoup d’hommes, forte densité) 

 -comment appelle-t-on les endroits où il y a beaucoup d’hommes ? (foyer de peuplement) 

 -que signifie l’absence de points rouges ? (il n’y a pas beaucoup d’hommes) 

 -comment appelle-t-on les endroits où il n’y a pas beaucoup d’hommes ? (désert) 

 -où sont les principaux foyers de peuplement ?  
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 -où sont les principaux déserts ?  

 -densité : nombre d’habitants au km². 

 -foyer de peuplement : région très fortement peuplée.  

 -désert : région très peu peuplée.   

TE : Il y a des régions très fortement peuplées comme l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud ou encore l’Europe. Ce sont 

des foyers de peuplement anciens. Il y a des régions qui semblent vides d’hommes comme l’extrême Nord de 

l’Amérique, la Sibérie ou encore le Sahara. Ce sont des déserts.  

 

Cours en autonomie : la répartition de la population en Asie de l’Est.  

 1/ Tokyo se situe au Japon, sur le continent asiatique, à proximité de l’Océan Pacifique.  

 2/ On voit un paysage urbain, composé de nombreux immeubles ; il y a beaucoup de maisons, pas 

beaucoup de nature. L’habitat est dense. C’est la ville la plus peuplée du monde.  

 3/ Tokyo se trouve dans une région fortement peuplée. 

 4/ La Mongolie se situe à côté de la Chine, en Asie de l’Est.  

 5/ Le paysage est un paysage naturel, avec la montagne à l’arrière plan. Il y a très peu d’hommes, c’est 

un désert. 

 6/ La Mongolie se trouve dans une région faiblement peuplée.  

 7/ L’Asie de l’est compte 1.7 milliards d’habitants.  

 8/ -position littorale. 

                  -à l’intérieur des terres.  

  

TE : L’Asie de l’Est compte 1.7 milliards d’habitants. C’est le premier foyer de peuplement au monde.  La 

répartition est inégale car la population se concentre surtout sur les littoraux, laissant des espaces vides 

d’hommes à l’intérieur des terres comme en Mongolie.  

 

Travail à la maison : faire les consignes 2 et 3 du planisphère « Les grands foyers de peuplement et les déserts 

humains » à l’aide du planisphère « Les hommes sur Terre » (fiche activité 22). 
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Séance 2 : Comprendre la répartition de la population 

Objectif : 

 -comprendre les raisons de la répartition inégale des hommes.  

 Capacités : 

 -décrire et expliquer la répartition de la population à l’échelle du foyer de peuplement choisi (Asie de 

l’Est). 

 -expliquer la répartition de la population mondiale.  

 -comparer des cartes sur le peuplement à différentes dates. 

 -décrire un paysage.  

Vocabulaire : 

 -riziculture. 

 -contraintes naturelles.  

 -relief. 

 -climat.  

 -migration.  

Accroche avec un paysage vide et un paysage urbain. Le but est d’amener les élèves à se demander pourquoi 

l’un est vide et l’autre très dense. Les élèves vont chercher spontanément les raisons ; il faudra alors leur 

demander à quelle question ils sont en train de répondre.  

Problématique de séance : comment expliquer les inégalités de peuplement ? 

 

A/ Comment expliquer les fortes densités et vides humains à l’échelle de l’Asie de l’Est ? 

Cours dialogué : 

 -faire rappeler l’importance de la population de l’Asie de l’Est et sa répartition inégale. 

 -demander  quelles pourraient être les raisons. (noter au tableau les différentes raisons données par 

les élèves pour comparer à ce qui est obtenu après l’étude des documents).  

Cours en autonomie : texte sur le rôle de l’agriculture et photo d’une rizière.  

 1- Le foyer de peuplement d’Asie de l’Est est un foyer ancien (C.M. Depuis 400 avant J.C., le Chine a 

toujours été le premier foyer de peuplement de la planète.). 

 2- La riziculture a imposé de fortes densités. Elle demande beaucoup de main-d’œuvre pour semer, 

repiquer et  maîtriser l’eau ; ce sont des travaux pénibles).  
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 3- La riziculture permet de dégager des surplus agricoles importants pour nourrir la population. 

 4- La riziculture exige un terrain plat.  

 5- La riziculture est pratiquée sur la partie est de l’Asie Orientale. 

 -riziculture : culture du riz.  

Correction.  

TE : L’Asie de l’Est est un important et  ancien foyer de peuplement. Sa population se concentre surtout dans 

la partie orientale. Les raisons de ce peuplement sont agricoles : la riziculture impose de fortes densités car 

elle a besoin d’une main-d’œuvre importante mais  nourrit également beaucoup de personnes.  

Cours dialogué : carte sur les milieux naturels en Asie de l’Est.  

 -où avons-nous constaté des espaces vides en Asie de l’Est ? (intérieur des terres). 

 -d’après la carte, donnez les raisons qui expliquent le faible peuplement intérieur de l’Asie de l’Est. 

(relief, climat). 

 -comment appelle-t-on ces raisons qui limitent le peuplement ? (contraintes naturelles)  

-contraintes naturelles : éléments naturels (climat, relief...) pouvant représenter un obstacle à l’installation de 

l’homme. 

TE : La partie intérieure de la Chine est plus faiblement peuplée. Cela s’explique par un climat moins favorable 

à l’agriculture comme le désert aride de Gobi ou par un relief défavorable comme la montagne de l’Himalaya. 

Les contraintes naturelles sont donc des obstacles à l’installation de l’homme. 

B/ Comment expliquer les fortes densités et vides humains à l’échelle mondiale ? 

Cours dialogué : 

 -faire rappeler les inégalités dans la répartition de la population.  

 

Cours en autonomie : carte des espaces vides.  

 -les contraintes qui expliqueraient les espaces sont le climat et le relief.  

 -les Alpes ne sont pas représentées car l’homme a su s’adapter à ce milieu. (cas d’une partie des Andes 

ex de La Paz en Bolivie à 3 660 m ; il convient de montrer que les conditions naturelles n’expliquent pas tout, 

ce qui fait la transition avec l’exercice suivant ; évoquer aussi le cas de champs irrigués dans le désert d’Arabie 

Saoudite) 

Correction. 

 -climat : ensemble des conditions météorologiques d’une région, d’un lieu.  

 -relief : inégalité de la surface de la Terre.  
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 TE : Les vides d’hommes s’expliquent en grande partie par les contraintes naturelles du climat ou du relief. 

Dans les régions froides ou polaires, les hommes ne peuvent cultiver. Dans les déserts chauds, la sécheresse 

ne leur permet pas de s’installer. Il existe pourtant des cas où les hommes ont su s’adapter au milieu grâce 

aux moyens techniques modernes.  

 

Cours en autonomie : texte sur les explications des inégalités de développement et peinture sur les migrants à 

New York. 

 - la répartition de la population mondiale s’explique avant tout par la civilisation et par l’histoire.  

 - ces migrants donnent naissance au foyer du nord-est américain. (exemple d’explication par l’histoire) 

Correction. 

 -migration : déplacement de population d’une région à l’autre.  

Cours en autonomie : exercice sur les cartes montrant l’évolution du peuplement sur Terre. 

Correction. 

 

Cours dialogué : construction de la synthèse à partir des réponses aux questions.  

Les foyers de peuplement sont très anciens en Europe et en Asie. Les hommes se sont installés dans des 

espaces favorables aux cultures (ex le blé en Méditerranée ; le riz en Asie). L’histoire du peuplement rural, le 

développement de l’industrie permettent d’expliquer les foyers de peuplement. Certains foyers ont été créés 

à  la suite de migrations comme celle vers l’Amérique. 

Prolongement : exercice de description de paysages désertiques.  
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Séance 3 : L’évolution de la population 

Objectif : 

 -appréhender l’évolution de la population mondiale.   

 Capacités : 

 -décrire l’évolution de la population.  

 -calculer un accroissement naturel.  

Vocabulaire : 

 -croissance démographique. 

 -accroissement naturel.  

 

Accroche avec l’exercice de la séance précédente qui montrait une évolution dans le peuplement du monde à 

l’aide  de trois cartes à des époques différentes. Amener les élèves à se poser la question de l’évolution.  

Problématique de la séance : comment évolue la population dans le monde ?  

 

Cours dialogué : tableau l’évolution de la population mondiale (doc 1). 

 -relevez la population en 1960 ; en 2013. 

 -comment a évolué la population mondiale depuis 1960 ?  

 -quelle expression utilise-t-on pour parler d’augmentation de la population ? 

 -croissance démographique : augmentation de la population.  

 -combien prévoit-on d’habitants sur Terre en 2050 ?  

TE : La population mondiale a augmenté de 1960 à 2013 passant de 3 milliards à 7.2 milliards. En 2050, il 

devrait y avoir 9 milliards d’hommes sur Terre. On parle donc de croissance démographique.  

Cours en autonomie : exercice sur l’accroissement naturel.  

 -accroissement naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.  

Correction.  

TE : En 2012, l’accroissement naturel mondial était positif, la population ayant augmenté de 76 061 292 

personnes.  

 

Cours dialogué pour construire la trace écrite : carte sur l’augmentation de la population mondiale entre 2000 
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et 2008. 

 -l’augmentation de la population est-elle partout la même ?  

 -quels sont les trois types d’augmentation de la population ?  

 -quel est le continent où l’augmentation de la population est la plus forte ? 

 -où l’augmentation est-elle plus modérée ? 

 -où l’augmentation de la population est-elle beaucoup plus faible ? 

Cours magistral sur la jeunesse de la population dans certains pays et le vieillissement dans d’autres.  

TE : Tous les pays ne connaissent pas un accroissement naturel identique. L’Afrique a une croissance très 

élevée. L’Asie de l’Est et l’Amérique latine ont une croissance moyenne. La population de ces pays compte de 

nombreux jeunes. En Europe, en Amérique du Nord et dans la moitié nord de l’Asie, la croissance de la 

population est beaucoup plus faible. La population compte de plus en plus de personnes âgées.  
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Séance 4 : Les villes dans le monde 

Objectif : 

 -appréhender le phénomène de l’urbanisation mondiale.  

 Capacités : 

 -localiser sur un planisphère les dix plus grandes métropoles mondiales. 

 -décrire l’urbanisation du monde.  

Vocabulaire : 

 -urbain. 

 -rural. 

 -exode rural. 

 -ville/agglomération/métropole. 

 

Accroche avec la carte « Le pourcentage d’urbains et les grandes métropoles » (Hatier p.225). Demander aux 

élèves à quoi correspondent les points rouges. En déduire la problématique). 

Problématique de séance : Où sont les plus grandes villes dans le monde ?  

 

Cours dialogué : les réponses des élèves servent de trace écrite.  

 -comment appelle-t-on les personnes qui vivent en ville ? 

 -comment appelle-t-on les personnes qui vivent à la campagne ?  

TE : On peut vivre en ville et vivre à la campagne. Une personne qui vit en ville est un urbain. Une personne 

qui vit à la campagne est un rural. 

  -un urbain : une personne qui vit en ville. 

 -un rural : une personne qui vit en dehors des villes. 

 -un exode rural : départ massif des habitants des campagnes vers la ville.  

 

Cours magistral :  

TE : Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes.  

 

Exercice pour poser le vocabulaire de la ville, de l’agglomération, de la métropole.  
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Cours en autonomie : texte et carte du peuplement en Chine (Hachette doc 2 et 3, p.246). 

 -vers où est parti le narrateur avec les habitants de son village ? 

 -pour quelles raisons ?  

 -comment cela s’appelle-t-il ? 

 -comment ce phénomène est-il montré sur la carte ? (introduction de la notion de figuré linéaire) 

 -où se situent les principales villes chinoises ?  

Correction avec mots clés pouvant servir à construire la trace écrite 

TE : Certaines personnes quittent la campagne pour la ville : c’est l’exode rural. Ils espèrent trouver du travail. 

Par exemple, en Chine, des paysans quittent l’intérieur du pays pour aller dans les grandes villes littorales. 

  

Cours dialogué avec trace écrite: carte sur le pourcentage d’urbains et les grandes métropoles (Hatier doc 3 

p.225).  

 -quels sont les deux continents les plus urbanisés ? 

 -quels sont les deux continents les moins urbanisés ? 

 -le taux d’urbanisation est-il plus fort dans les pays développés ou en développement ? 

 -quelle est la position de la majorité des grandes métropoles ?  

 -sur quel continent les grandes métropoles sont-elles plus nombreuses ?  

TE : Les continents les plus urbanisés sont l’Europe et l’Amérique. Les continents les moins urbanisés sont 

l’Asie et l’Afrique mais le taux d’urbanisation augmente très vite. On trouve le plus de grandes métropoles en 

Asie, là où il y a les principaux foyers de peuplement au monde. Les métropoles se trouvent généralement à 

proximité des littoraux. 

 

Prolongement : placer sur la carte du début de chapitre les 10 plus grandes villes du monde.  

Rappeler aux élèves de construire la légende (points rouges ; ronds ; ronds verts). 
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