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Géographie : OU SONT LES HOMMES SUR LA TERRE ? 
 

 
Question 1 : Localisation, « les grands foyers de population » (3 points) 

 

 
 

Donne le nom des foyers de peuplements importants : 

C : …………………………………………………… 

F : …………………………………………………… 

G : …………………………………………………… 

 

Des foyers secondaires 

B : …………………………………………………… 

D : …………………………………………………… 

 

D’un espace vide, le N°8 :……………………………………………………. 
 

Question 2 : Savoir faire,  « la densité » (2 points) 

 

Calcul la densité de ces quatre pays puis classe les par ordre croissant. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Question 3: Exercice de calcul et de logique, « densité et accroissement 
naturel » (4 points) 

 

 

Un petit village au Nord de Beaugency possède une population de 1280 habitants. 

Cette année, on a comptabilisé 115 naissances pour 110 décès. Ce village n’est pas 

très étendu. Sa surface est d’environ 1 kilomètre sur 1 kilomètre (donc 1 

kilomètre carré). 

 

Avec tous ces éléments, peux-tu donner le chiffre de l’accroissement naturel de 

ce village ? …………….. 

Explique, quelle formule tu as appliqué pour trouver ce chiffre : 

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

 

Quelle est la densité de ce village ? …………………… 

Rappelle la définition de la densité : 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Question  4: Explication, « la transition démographique » (4 points) 
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Qu’est-ce que la transition démographique. Explique pourquoi on constate tant 

d’écart entre les taux de natalité des pays riches et ceux des pays pauvres. 

Trouve trois arguments et explique en faisant des phrases complètes. Comment 

passe-t-on d’une étape à l’autre de la transition démographique ? 

 

TU DOIS REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS AVEC DES PHRASES 

CONSTRUITES. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Question 5: Vocabulaire, explique ce terme (1 point): 
Exode rural :............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

Question 6: Etude de carte, repérage dans l’espace  (6 points) 
 Sur la carte de la page 4. 

 

- Indique l’équateur, les tropiques et les cercles polaires arctique et 

antarctique. (1,5 points) 

- Indique les 6 continents (Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie, 

Antarctique) (3 points) 

- Localise Mexico , New York et Tokyo (avec un point noir) (1,5 points) 
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