
L’Asie du Sud : premier foyer de population mondial 

1. A l’aide de la carte du document 1 page 272, complète le tableau ci-dessous :  

Nom du grand foyer  

de population entouré  

en rouge sur la carte 

Nombre d’habitants 

dans ce foyer de 

population 

Pays qui composent ce 

foyer de peuplement  

Exemples de grandes 

agglomérations 

présentes dans ce 

foyer (3 exemples) 

ASIE DU SUD 1,7 milliard Inde, Pakistan, Népal, 
Bhoutan, Bangladesh, 
Sri Lanka 

Mumbai, Karachi, 
Dacca 

ASIE DE L’EST 1,6 milliard  Chine, Japon, Corée 
du Nord, Corée du 
Sud, Taïwan  

Tokyo, Shanghai, 
Osaka 

2. a. D’après le document 4 p. 273, combien y avait-il d’habitants (environ) en 1960 :  

- En Asie du Sud : 0,6 milliard En Asie de l’Est : 0,8 milliard 

b. Combien y avait-il d’habitants (environ) en 2000 :  

- En Asie du Sud : 1,4 milliard- En Asie de l’Est :1,5 milliard 

c. Combien devrait-il y en avoir en 2040 selon les prévisions :  

- En Asie du Sud : 2,3 milliards - En Asie de l’Est : 1,6 ou 1,7 milliard 

d. En quelle année (environ) la population de l’Asie du Sud a-t-elle dépassé celle de l’Asie de l’Est ? 

2002 

3. Localise la photographie du document 3 p. 273 (dis où elle a été prise) :  

Elle a été prise à Varanasi, une ville indienne au bord du Gange. 

4. Que peux-tu dire à propos de la densité de population sur la photographie du document 3 ? 

Rappel : La densité de la population désigne le nombre d’habitants au km² . 

La densité de population est très forte. 

5. a. D’après les documents 5 et 6 page 274, quelle production permet de nourrir la population de 

l’Asie du Sud ?C’est la culture du riz (riziculture) 

b. Pourquoi cet aliment peut-il pousser dans cette région du monde ?  

La plante a besoin de chaleur, d’humidité et d’un terrain plat.  

6. Complète le schéma ci-dessous en plaçant au bon endroit les mots marqués en gras dans le texte 

5 page 274 : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Décr

is les deux photographies du document 8 p. 275.  

Sur la photographie de gauche, des personnes travaillent dans un champ, et portent des ballots de 

riz sur la tête. Ils sont nu-pieds pour certains. 

Sur la photographie de droite : on voit une rue bondée avec des voitures, des vélos et des piétons. 

C’est une rue commerçante avec un marché. 

8. a. 1ère photographie : Pourquoi les habitants quittent-ils les campagnes?  

Ils fuient la pauvreté et le travail difficile dans les rizières 

b. 2ème photographie : Où ces habitants des campagnes se retrouvent-ils ? 

Ils se retrouvent en ville. 

c. Comment s’appelle ce phénomène en géographie ? Recopie la définition page 275 

Exode rural : départ définitif des habitants des campagnes vers les villes.. 

9. Bilan : Explique pourquoi l’Asie du Sud est le premier foyer de peuplement du monde ? (Pense à 

l’histoire, au climat, au relief)  

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

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

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

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


