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Vaste terre émergée 
entourée d’océans et de 

mers 
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Rappel :  
Cap : pointe de terre qui s’avance dans la mer 
Isthme : étroite bande de terre qui sépare deux mers ou océans et unit deux terres.  
Détroit : étroite bande d’eau salée qui sépare deux terres et unit deux mers ou océans.  
Canal : voie de navigation artificielle (creusée par l’homme).  



FORME GENERALE DE 
LA TERRE avec… 
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Dans une région  

Vent 
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SAVOIR LOCALISER LES 10 PAYS LES PLUS 
PEUPLES 
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LES FOYERS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES DE POPULATION et LES 
DESERTS HUMAINS 
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LES PRINCIPALES MEGAPOLES MONDIALES 
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7,7 MILLIARDS D’ETRES HUMAINS sont INEGALEMENT REPARTIS SUR TERRE.  
Ils vivent surtout sur les littoraux, le long des fleuves et dans les grandes villes.  

Un foyer de peuplement est une région très fortement peuplée depuis très longtemps avec 
de fortes densités de population.  
On peut repérer 3 grands foyers de peuplement  
 L’Europe (730 millions d’habitants), l’espace indien ou Asie du Sud (1,5 milliard), la Chine et 
l’Asie du Sud-est (1,7 milliard)).  
Ces 3 espaces comptent plus 60% de la population mondiale.  
Il existe des foyers secondaires  
En Amérique (Est des Etats-Unis et côte est du Brésil) et en Afrique : sur la côte ouest (le 
golfe de Guinée).  
En général, les habitants sont très nombreux sur les littoraux, dans les villes et vallées 
fluviales ou le long des fleuves.  
Les déserts humains sont des régions très faiblement peuplées du fait de nombreuses 
contraintes naturelles. Ils sont répartis à la surface de la planète et sont de natures 
différentes :  
-Certains sont provoqués par un grand froid, terres gelées (absence de végétation, 
tempêtes…) : Antarctique; nord au Canada, Alaska, en Sibérie ou au Groenland  
-Certains sont des déserts chauds et/ou arides où la température le jour très élevée (+ de 
40°), peu de végétation car pluies rares, tempêtes de sable… comme le Sahara, le désert de 
Gobi ou le désert australien ou l’Arabie 
-Certains sont des forêts denses avec une faune et une flore très développées, chaleur et 
humidité… comme l’Amazonie ou les forêts de Centre Afrique.  
-Certains sont dus à l’Altitude et donc au manque d’oxygène, perte 1° tous les 100 mètres, 
pentes abruptes ou raides, neige… comme l’Himalaya ou la Cordillère des Andes… 
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Environ la moitié des hommes vivent dans les villes (soit 55% de la population mondiale soit 2,5 
milliards d’humains) et plus de 30% dans de grandes agglomérations (métropoles et mégapoles). Elles 
se situent pour l’essentiel dans les PED ou PMA du Sud, dans les régions Asie Pacifique. En effet, 
l’Asie regroupe 3 milliards 800 millions d’habitants soit 61% de la population mondiale. On y trouve les 
principaux foyers de peuplement : Asie du Sud Est ou foyer chinois et Asie du Sud ou foyer indien. De 
plus,  elle abrite les deux pays les plus peuplés : la Chine avec 1 milliard 400 millions et l’Inde avec 1 
milliard 300 millions.  
Ainsi on compte 430 métropoles dans le monde dont 72% sont situées dans les régions en 
développement du Sud de la ligne de fracture économique et sociale. De même sur les 20 mégapoles 
mondiales une quinzaine se situent dans les PED.  
Il existe des ressemblances entre les agglomérations du Nord, des pays développés comme Los 
Angeles, Tokyo ou Londres et celles du Sud, des pays en développement, comme Calcutta, Rio, Mexico, 
Lagos. En effet, elles possèdent un centre regroupant les activités économiques (CBD : Center 
Business District) hérissé de hauts immeubles. Elles souffrent de la pollution et du réchauffement 
climatique dus à la circulation excessive, au manque de transport en commun et aux migrations 
pendulaires. Mais aussi du développement de l’insécurité, de la violence, de la délinquance et des 
divers trafics dont les inégalités sociales (écart riches pauvres, fracture sociale) sont les causes et 
les conséquences.  
Mais la comparaison s’arrête là. En effet, les agglomérations du Nord ont une croissance urbaine 
ralentie (la preuve au fil du 20ème siècle le nombre des grandes agglomérations du nord n’a pas cessé 
de se réduire, 7 sur 10 en 1950, 4 sur 20 en 2005). La population aisée (riche) fuit le centre ville et sa 
pollution, ses loyers chers et ses petits appartements, pour s’installer dans les périphéries 
périurbaines  proche des villes : c’est l’exode urbain. Exemple le centre de Marseille se vide au profit 
des Pennes Mirabeau, Rognac, St Victoret où ils peuvent avoir une maison avec jardin.  
Alors qu’au Sud, les agglomérations ne cessent de croître du fait d’un accroissement naturel très 
rapide et d’un exode rural fort. La situation est telle que l’on parle d’explosion démographique et 
urbaine. La ville grignote les campagnes environnantes et s’étale formant  de nombreux bidonvilles. 
Ainsi, les populations pauvres arrivant des campagnes viennent grossir le nombre des habitants de ces 
quartiers illégaux sans infrastructures (ni eau courante, ni égout, ni ramassage d’ordure…). 
Actuellement 1 milliard de personnes, soit 1 humain sur 7 vit dans les favelas de Rio ou de Sao Paulo ou 
les bidonvilles de Lagos ou les slums de Mumbai.  
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https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2016/9782401023208/exos_5/g5_ch10_quiz_1.html 

QUELQUES SITES POUR VOUS ENTRAINER 

Ce site te permet de voir en temps réel l’évolution de la population mondiale :  
https://www.worldometers.info/fr/ 
 

https://online.seterra.com/fr/vgp/3127 

http://www.clg-eluard-vigneux.ac-versailles.fr/spip.php?article196 
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Vocabulaire et notions à recopier dans ton lexique 
Accroissement naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. (Unité en pour mille 
= ‰) 
Aride : Sec / Aridité : Sécheresse 
Banlieue : Espace urbain qui entoure le centre d’une ville.  
Bidonville : Habitat illégal et insalubre fait avec des matériaux de récupération.  
CBD (Center Business District) : Quartier des affaires.  
Climat : Temps qu’il fait dans une région 
Contrainte naturelle : action de la nature qui freine l’installation humaine.  
Cosmopolite : lieu regroupant des peuples de différentes origines.  
Croissance urbaine : augmentation de la population dans les villes.  
Densité : nombre d’habitants par km2. Pour la calculer : on divise la population par la superficie. Le résultat est 
en hab/km2.  
Désert humain : espace très faiblement peuplé du fait de nombreuses contraintes naturelles.  
Espace péri-urbain : espace qui s’urbanise progressivement autour des villes et qui s’étale en grignotant 
l’espace rural environnant.  
Etalement urbain : extension de la ville sur les espaces proches souvent les campagnes.  
Exode rural : Départ définitif ou pour une longue durée de la campagne pour vivre en ville.  
Exode urbain : Départ définitif ou pour une longue durée de la ville pour vivre à la campagne ou dans les 
espaces péri-urbains.  
Foyer de population ou de peuplement : lieu fortement peuplé et depuis très longtemps.  
IDH : Voir diapo suivante avec ligne de Fracture économique et Sociale.  
Insalubre : malsain, manquant d’hygiène.  
Métropole : Grande ville qui concentre les habitants, les activités et les pouvoirs de commandement avec plus 
d’un million d’habitants.  
Migration pendulaire : Déplacement quotidien, domicile travail, travail domicile.  
Pays En Développement (PED) : Pays où les conditions de vie ne sont pas jugées satisfaisantes. Celles-ci 
progressent mais à des rythmes différents selon les pays et souvent avec de fortes inégalités.  
Pays développés : pays ayant un niveau de vie élevé.  
Périurbanisation ou rurbanisation : urbanisation progressive des espaces ruraux.  
Relief : forme générale de la Terre (plaine, plateau, montagne.  
Rural : Habitant des campagnes.  
Urbain ou citadin  : habitant des villes 
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L’IDH : Indice de Développement Humain : il mesure le niveau de richesse d’un pays.  
On le calcule avec le revenu par habitant, l’espérance de vie et le taux d’analphabètes 
(personnes ne sachant ni lire, ni écrire).  
Il se mesure de 0 à 1 (pas d’unité) 
Si supérieur à 0,9 alors le pays est développé 
Si inférieur à 0,5 alors c’est un PMA (Pays les Moins Avancés) 
Entre les deux nous trouvons les pays émergents (plus proche de 0,9) et les PED (Pays En 
Développement) (plus proche de 0,5).  

La ligne de fracture économique et sociale permet de diviser le monde en fonction du 
niveau de richesse mais aussi de l’avancée ou du retard social (santé, éducation, 
logement…).  
Au Nord : les pays développés à haut niveau de vie, espérance de vie longue, peu ou pas 
d’analphabètes… 
Au Sud : Les pays plus ou moins en retard économique avec une espérance de vie plus 
faible et un nombre d’analphabètes plus ou moins élevés.  

24 


