
Voici la correction des 3 exercices de GEOGRAPHIE du jeudi 26 mars.

EXERCICE N°1 sur le document 2 p.266-267 :

1. Recopie et complète la présentation du document 2 p.266-267 : Le document est une carte /

un planisphère qui nous renseigne sur la répartition de la population dans le monde.

2. D’après la légende du document, comment appelle-t-on une région très peuplée ? D’après la 

légende, une région très peuplée s’appelle un foyer de peuplement (on peut aussi dire un foyer de 

population).

3. Relève sur le document les 6 régions les plus peuplées :  l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud,

l’Europe, le Golfe de Guinée, le Nord-Est américain et le Sud-Est du Brésil.

4. D’après la légende du document, comment appelle-t-on une région peu peuplée ? D’après la 

légende, une région peu peuplée s’appelle un désert humain.

5. Relève  sur  le  document  les  8  régions  les  moins  peuplées  :  l’Amazonie,  le  Groenland,

l’Antarctique, le Sahara, l’Arabie, l’Himalaya, la Sibérie, l’Australie.

EXERCICE N°2 sur le document 2 p.268 : 

1. Recopie et complète la présentation du document 2 p.268 : Le document est un graphique

en courbe qui nous renseigne sur l’évolution de la population mondiale depuis 2000 ans.

2. Comment évolue la population mondiale depuis l’année 1500 ? Depuis 1500, la population

mondiale augmente fortement.

3. Complète ces phrases : 

- En 1800, la population mondiale comptait 1 milliard de personnes.

- En 1999, la population mondiale comptait 6 milliards de personnes.

- En 2050, la population mondiale comptera 10 milliards de personnes.



EXERCICE N°3 sur le document 3 p.283 : 

1. Recopie et complète la présentation du document 3 p.283 : Le document est  une carte / un

planisphère qui nous renseigne sur les pays les plus peuplés en 2015. Ce document a été publié

le 9 septembre 2015 dans le journal La Voix du Nord.

2. Il y a 127 millions d’habitants au Mexique. On peut aussi dire qu’il y en a 127 000 000. 

Combien y en a-t-il au Vietnam ? Il y a 92 millions d’habitants au Vietnam. 

Combien y en a-t-il en Russie ? Il y a 144 millions d’habitants en Russie.                       

Combien y en a-t-il en Chine ? Il y a 1 371 900 000 habitants en Chine (plus de 1,3 milliard). 

Combien y en a-t-il en Inde ? Il y a 1 314 100 000 habitants en Inde (plus de 1,3 milliard).

3. Relève le nom des 7 pays les plus peuplés (l’Union européenne ne compte pas car ce n’est pas

un pays). Classe ces 7 pays du plus peuplé au moins peuplé :  la Chine, l’Inde, les Etats-Unis,

l’Indonésie, le Brésil, le Pakistan et le Nigeria.

4.  Combien d’habitants  y a-t-il  en  France ? Quel est  son rang mondial  ?  Il  y  a  64,3 millions

d’habitants en France. On peut aussi dire qu’il y en a 64 300 000. La France occupe le 22e rang

mondial (elle est le 22e pays le plus peuplé du monde).


