
Evaluation de géographie : où sont les hommes sur la terre ? 

Décembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Etre capable de localiser sur un planisphère les principaux 

foyers de population et les espaces faiblement peuplés  8pts 

 

 

a/ Sur ta copie donne les définitions d’un foyer de population =   

et d’un désert humain=  1 pt   Un foyer de population c’est… 

b/ Sur ta copie indique à  quel foyer de population correspond 

chaque n°  : 1= ; 2= ; 3= ; 4= ; 5= ; 6=  3pts 

c/ A quel continent appartiennent les principaux foyers de 

population ? 0.5 pt 

d/ Sur ta copie indique le nom de chaque désert humain :  A= ; 

B= ; C= ; D= ; E= ; F= 3 pts  

e/ /Sur ce fond de carte entoure en rouge les foyers de 

population et  en bleu les  espaces faiblement peuplés. 1pt 

2/ Décrire et expliquer la répartition de la population en Asie de 

l’Est : 2.5  pts  

 
Carte du peuplement de l’Asie 

 
a/ Colorie en vert les zones de riziculture et  la légende  0.5  pt 

b/En t’aidant de ces deux cartes explique pourquoi l’Est de la Chine 

est très peuplée ? 1  pt 

c/ En t’aidant de ces deux cartes explique le faible peuplement de 

l’Ouest de la Chine ? 1 pt 

 

 

3/ Grandes agglomération et urbanisation du monde 4 pts  

 
a/ Nomme 2   régions qui sont très  urbanisées. 1 pt  

b/ Nomme 2 régions très peu  urbanisées 1pt 

c/ Donne le nom des 3 agglomérations 1= ; 2= ; 3 et indique sur 

quel continent elles sont situées ? 1. 5 pt 

d/ Sur quel continent les grandes métropoles sont elles les plus 

nombreuses 0.5 pt 

 

3 
1 

2 

4/ Savoir rédiger plusieurs phrases en réponse à une question de cours : 4pts 

a/ Définir les expressions suivantes : population urbaine et population rurale. Puis indique  comment, fin 2009,   la population mondiale 

se répartie entre villes et campagnes. 1,5 pt  

b/ Après avoir rappelé combien il y a d’habitants sur la terre fin 2009, explique comment les hommes occupent la surface de la terre en 

t’aidant de la carte 1, de la carte 3et  des informations tirées des cours et des conseils ci-après. 2pt (Occupent-ils la surface de la terre  de 

façon égale ou inégale ? Dans quelle partie du monde sont-ils les plus nombreux ? Pourquoi ? Les moins nombreux ? Pourquoi ?   

 c/ Fin 2009, comment la population mondiale évolue-t-elle ? 0.5 pt (en augmentation, baisse, stagnation) 0.5 pt 

 


