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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’ ECOLE 
 
Sur ce plan et la photographie satellite correspondante, retracer au crayon rouge les entités de votre 
établissement scolaire, les grands axes en jaune et la voie ferrée en bleu : 

 

 
 

 
Source : http://maps.google.be 2007 
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2. L’ORIENTATION 
 
a) La rose des vents : indiquer les 4 points cardinaux et les points intermédiaires et colorier au crayon 
 
 

 
 
b) L’orientation par le soleil : 
 

Dans le ciel, chaque jour, le soleil décrit lentement un grand arc.  Celui-ci ne passe cependant pas par le zénith, 
étant donné notre position géographique dans l’hémisphère Nord.  En effet, sur notre planète, le soleil est 
réellement au zénith au niveau de l’………………….   
 
- Le matin, le soleil apparaît à l’horizon. Il se lève dans la direction de l’…………… ou de l’…………… 
- Vers midi, le soleil atteint le point le plus élevé de sa course.  Il culmine.  A ce moment, en regardant vers le   
         soleil, on a la direction du …………. devant soi, et donc du …………. derrière soi. 
- Le soir, l’astre se couche en direction de l’…………… ou de l’…………… 
 
Il est à noter que chez nous, le soleil ne se lève exactement à l’Est et ne se couche exactement à l’Ouest que le 22 ou 
le 23 septembre et le 20 ou le 21 mars ; A ces deux moments, vers midi, le soleil est à son point le plus culminant de 
l’année est la durée du jour et de la nuit est de …………. 
Comment appelle-t-on ces dates ? …………………………….. Que signifie ce mot ? …………………………………………………….. 

  
Représenter ci-dessous par un dessin la course du soleil dans le ciel et les directions empruntées par sa trajectoire 
(du point de vue d’un observateur dans nos régions) : 
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c) L’orientation à l’aide d’une montre : 

 
 

 

Vu de la Terre, le soleil décrit une circonférence entière en 24 heures.  
La petite aiguille d’une montre fait le tour du cadran deux fois pendant 
ces 24 heures.  Elle avance donc deux fois plus vite que le soleil dans le 
ciel.  
Pour s’orienter, nous plaçons la montre à l’horizontale, la petite aiguille 
vers le soleil (on ne tient pas compte de la grande aiguille). 
A midi donc, la petite aiguille indique bien le …..…. .  Mais à 15 heures, 
la petite aiguille s’étant déplacée deux fois plus vite, on trouvera la 
direction du …..……. en prenant la bissectrice de l’angle formé entre 
la petite aiguille et la droite qui traverse le cadran entre 12 heures et 18 
heures. 

 
 

d) L’orientation par les étoiles : 
 

 

 
 

Pendant la nuit, une étoile indique la direction du Nord : L’Etoile 
Polaire. 
Chez nous, elle se trouve à un peu plus de la moitié de la hauteur du 
zénith.   
 
Pour découvrir cette étoile, et donc la direction du Nord, on cherche 
une constellation de sept étoiles brillantes, 3 en lignes courbes, 
suivies de 4 dessinant un trapèze : c’est la Constellation de la 
Grande Ourse. 
 
On reporte alors 5 fois la distance entre les deux étoiles de droite de ce 
trapèze et l’on atteint la Polaire. 
Celle-ci est elle même l’étoile de droite d’une constellation analogue, 3 
étoiles en ligne suivies de 4 étoiles en trapèze, la Petite Ourse. 

 
 
e) L’orientation à l’aide d’une boussole : 
 

 

 
 

La boussole est un instrument qui indique tout le temps la direction du 
Nord.   
Elle comprend un cadran où sont indiqués les 4 points cardinaux et 
les points intermédiaires. 
Au dessus de ce cadran, se déplace une aiguille sur un pivot central. 
Cette aiguille, qui est aimantée, dirige toujours sa pointe dans une 
direction très voisine du Nord : le Nord magnétique. 
 
Pour trouver plus exactement la direction du Nord terrestre, il 
convient de faire tourner le boîtier de telle sorte que l’aiguille soit 
quelques degrés à gauche du point N.  Il est à noter que la direction du 
Nord magnétique varie de façon régulière au cours des temps.  

 
 
f) L’orientation à l’aide d’une carte : 
 
Conventionnellement, le Nord de la carte est toujours situé vers le haut. 
Donc rien n’est plus simple que de s’orienter sur le terrain à l’aide d’un plan ou d’une carte… 
Il suffit de placer la carte à plat, par exemple sur le sol ou sur une table, de trouver la direction du Nord (à l’aide 
d’une boussole par exemple) et de diriger le haut de la carte dans cette direction. 
 
A votre avis, quelle autre méthode peut-on utiliser pour s’orienter sur le terrain à l’aide d’une carte ou d’un plan ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sources et illustrations : « Milieu Région Belgique » p.12-13 - J.Tilmont M. De Roeck - Collection Roland – Edition Wesmael-Charlier 1975 
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3. LES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
 

A. Introduction 
 

Doc. 1 : Planches extraites des aventures de Tintin : « Le Trésor de Rackham le Rouge » - p. 22-23 - HERGE   
 

     
                                      P. 22                                                                                               P.23 
 

1. Que cherchent le capitaine Haddock et son équipe ? 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Qu’est-ce qu’un sextant ? Au besoin, recherchez au dictionnaire. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Par rapport à quel méridien le capitaine a-t-il calculé la longitude ? .............………………………………………………   
4. Et son ancêtre le Chevalier de Hadoque ? ………………………………………………………………………………………………. 
5. Pourquoi le capitaine Haddock n’arrive pas à situer l’île ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Doc. 2 : Grille de combat naval 
 

 

 
      Quelle position occupe les navires suivants : 

  
Le sous-marin (le plus petit navire) : ……………………………………………… 
Le porte-avion (le plus grand navire) : …………………………………………… 
Le croiseur (4 cases à gauche) : …………………………………………… 
Le torpilleur (4 cases à droite) : …………………………………………… 
 
o Combien d’axes de référence avons-nous besoin pour localiser ces 

navires ? …………………………………… 
 
En mathématique ou dans un jeu de combat naval, pour localiser un 
point, il faut donc que 2 droites se ……………………………... 

 
En géographie, on peut toujours retrouver un point (un lieu) de l’espace géographique.  
Quelque soit ce lieu, il est toujours défini au minimum à l’……………………………………………….  de deux lignes. 
 
 
Doc. 3 : Le planisphère 
 

 
 
 
 

1. Retracer l’équateur au crayon rouge, le méridien de Greenwich au crayon vert 
 
2. Quelle est l’amplitude (en degrés) de l’équateur au Pôle Nord ? et de l’équateur au pôle Sud ? …………….. 
 
3. Dans quelle hémisphère se situe le point A ?  ……………………… 
4. Dans quelle hémisphère se situe le point B ?  ……………………… 
5. Dans quelle hémisphère se situe le point C ?  ……………………… 
 
6. Pourquoi les cases ne forment-elles pas des carrés parfaits comme sur la grille du jeu de combat naval ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B.  Les parallèles et les méridiens 
 

1. Les parallèles et la latitude : 
 
Pour faciliter son étude, on a divisé la terre en deux hémisphères : L’hémisphère …………… et l’hémisphère  ………… 
Ces deux hémisphères sont séparés par un cercle imaginaire que l’on nomme  ……………………………….. 
 
Définir L’Equateur : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Les cercles parallèles à l’équateur sont appelés …………………………………………………………………………. 

 
Leur longueur ………………………… plus on s’éloigne de l’équateur et donc plus on se rapproche des pôles.    
Elle varie de …………….…. Km (à l’équateur) à ………… km (aux pôles). 

 

 
 
 

Les PARALLELES permettent de calculer la latitude d’un point ; c'est-à-dire sa distance par rapport à 
l’équateur, soit un angle calculé entre 0° et 90° 
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Comment lire la latitude sur une carte ? 
 
Sur une carte, les valeurs de latitude sont très souvent indiquées sur les côtés gauche et droit de celle-ci, au niveau 
de chaque parallèle représenté. 
 

 
-> Sur ce plan, retracer l’Equateur en rouge – les autres parallèles en vert – les mers et océans en bleu – les terres en jaune 

 

 
 
 
 

2. Les méridiens et la longitude : 
 
Nous pouvons maintenant situer un point au Nord ou au Sud de l’Equateur, grâce à sa latitude. 
 
Mais pour le situer exactement sur le globe ou sur une carte, il nous manque une indication : 
Il faut pouvoir évaluer sa position EST / OUEST 
 
Pour cela on a imaginé les méridiens. 
 

Les méridiens sont ………………………………………………………………………………………………………… 
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Comment lire la longitude sur une carte ? 
 
Sur une carte, les valeurs de longitude sont très souvent indiquées en haut et en bas de celle-ci, au niveau de chaque 
méridien représenté. 
 

-> Sur ce plan, retracer le Méridien de Greenwich en rouge – les autres méridiens en vert – les mers et océans en bleu – les terres en jaune 
 

 
 
 

Le méridien origine ou méridien 0 est le Méridien de …………………………………………… 
C’est le méridien à partir duquel on calcule la …………………………………..…. d’un point. 

 
A l’ouest du méridien de Greenwich, on parle de longitude ………. 
A l’est du méridien de Greenwich, on parle de longitude ………. 
 
CONCLUSION : 
 
La latitude mesure l’écartement d’un point par rapport à …………………………………… 
Elle s’exprime en …………… 
Elle varie de ………….. à ……….... degrés 
Elle est au ………… (N) ou au …………… (S) 

 
La longitude mesure l’écartement d’un point par rapport au ……….………………………… 
Elle s’exprime en …………… 
Elle varie de ………….. à ……….... degrés 
Elle est à l’ ………… (O) ou à l’ …………… (E) 

 
 
EXERCICES A L’AIDE DE L’ATLAS : 
 

1. Dans quel hémisphère se situent : 
 
- Bruxelles : …………….. 
- Madrid : …………….. 
- Madagascar : …………….. 
- Le Brésil : …………….. 
- Le Japon : …………….. 
- Saint-Petersbourg : …………….. 
- Le Cap Horn : ……..……. 
- Le Mont Everest : …………….. 
- Le Mexique : …………….. 
- Le Congo : …………….. 

2. Rechercher la latitude et la longitude des villes suivantes : 
 
- Bruxelles : …………………………………………………….…………… 
- Helsinki : …………………………………………………….…………….. 
- Rio : …………………………………………………….…………………….. 
- Hiroshima : ……………………………………………………….………. 
- New York : ……………………………………………………….……….. 
- Londres : ……………………………………………………….………. 
- Paris : ……………………………………………………….………. 
- Bagdad : ……………………………………………………….………. 
- Melbourne : …………………………………………………….………. 
- Kinshasa : ……………………………………………………….………. 
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EXERCICES 
 
Sur le planisphère ci-dessous : 
 

1) Colorier au crayon bleu clair les mers et océans – les terres en jaunes 
2) Retracer en rouge l’Equateur – en vert le Méridien de Greenwich 
3) Localiser les points suivants : 
  
- A = 40° latitude Nord et 20° longitude Est 
- B = 20° latitude Sud et 40° longitude Est 
- C = 40° latitude Sud et 60° longitude Ouest 
- D = 40° latitude Sud et 100° longitude Est 
- E = 60° latitude Nord et 120° longitude Est 
 
4) Donner la position (coordonnées géographiques) des points suivants : 
 
- F = ……………………………………………………………… 
- G = ……………………………………………………………… 
- H = ……………………………………………………………… 
- I = ………………………………………………………………. 
- J = ………………………………………………………………. 
 
5) A l’aide de l’Atlas, inscrire le nom des pays dans lesquels se situent ces différents points : 

 
- A = ……………………………………………………………… 
- B = ……………………………………………………………… 
- C = ……………………………………………………………… 
- D = ………………………………………………………………. 
- E = ………………………………………………………………. 
- F = ……………………………………………………………… 
- G = ……………………………………………………………… 
- H = ……………………………………………………………… 
- I = ………………………………………………………………. 
- J = ………………………………………………………………. 
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4. LA CARTOGRAPHIE 
 
A. Historique  

 
Dès que les hommes ont commencé à se déplacer sur Terre, ils ont senti la nécessité d’établir des cartes.  Les 
plus anciennes que l’on connaisse ont été tracées en Mésopotamie sur des tablettes d’argile. Evidemment les 
premières cartes étaient peu précises et souvent inexactes. Au XVIème siècle, à l’époque des Grandes 
Découvertes, des navigateurs ont sillonné les océans en tout sens.  De nouvelles cartes, plus précises, ont alors 
été dessinées : comme les portulans, qui sont des atlas des ports de mer, retraçant le contour de nos côtes. 
De nos jours, les cartographes ont à leur disposition une série de techniques anciennes et nouvelles (songez aux 
photos prises par satellite), qui leur permettent de reproduire avec un maximum d’exactitude l’aspect de la 
Terre ou d’une région. 
 

B. Les difficultés de la représentation cartographique  
 
Le cartographe est la personne qui dessine les cartes.  Dessiner une carte qui représente la Terre (= sphère) 
sur une feuille de papier (= surface plane) n’est pas une chose évidente. 
Cela revient par exemple à essayer d’aplatir une écorce d’orange sur une table : inévitablement, elle se déchire et 
se déforme.  Il en va de même pour la représentation graphique.  Le cartographe, lorsqu’il dessine la Terre, est 
obligé de déformer légèrement les continents qu’il trace. 
Pour diminuer les déformations, il utilise un procédé de projections cartographiques. 
Toutes les cartes déforment plus ou moins la réalité.  Cependant, plus la région cartographiée est petite, moins 
les déformations sont importantes. 
 

C. Les projections cartographiques  
 
Pour dessiner une carte, on utilisera un procédé de projection cartographique.  Ainsi, en fonction de l’endroit où 
l’on vit et du type de carte souhaité, on choisira telle ou telle méthode de projection cartographique.  Par 
exemple, un européen aura tendance à utiliser une projection cartographique où l’Europe est placée au centre du 
planisphère.  Voici 3 types de projections cartographiques réalisées avec le méridien de Paris comme référence : 
Colorier au crayon clair les mers en bleu et les terres en jaune.  Indiquer d’une croix rouge le centre de la carte. 
 

Projection conique : 

 
 
Sur cette carte, les parallèles sont représentés par des 
courbes.  

Projection cylindrique : 

 
 
Sur cette carte, ce sont les méridiens qui sont 
représentés par des courbes, et les parallèles par des 
lignes droites.   

                         Projection azimutale : 

 

 
 
 

 
 
Sur cette carte, on a représenté à la fois les parallèles 
et les méridiens par des courbes. 
 
Laquelle de ces trois cartes représente le plus 
fidèlement la réalité ? ……………………………………… 
 
Laquelle est la plus fréquemment utilisée ? 
………………………………………………………………………  

Sources : FEGEPRO Atlas de cartes muettes – fiche 58 
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Un exemple de projection cartographique azimutale : 
 

 
Source : FEGEPRO – Atlas de cartes muettes – fiche 62 - JP Grimmeau – Geveru – ULB - 1990 
 

1. Colorier la carte ci-dessus selon les consignes suivantes : au crayon clair, terres en jaune, mers et océans en bleu, 
Equateur en rouge, Méridien de Greenwich en vert. 
 
2. Quels sont les parallèles représentés en pointillés ? ………………………………………………………………………………… 
3. Quel est le type de projection utilisé pour réaliser cette carte ? ……………………………………………………………….. 
4. Quel est le centre exact de cette projection cartographique ? ………………………………………………………………….. 

 
D. Le but des cartes 
 
Les cartes présentent, par rapport aux photographies, un certain nombre d’avantages : 
 
1°) Elles permettent de simplifier la réalité, afin de trouver facilement des points de repères 
 
2°) Elles permettent d’expliquer la réalité, soit par des indications écrites (noms de ville, de fleuves, de      
provinces …) soit par des signes ou des symboles.  La définition de ces symboles est reprise dans la légende de la 
carte.  Les couleurs ont également leur importance : le vert représente généralement les espaces verts, les prairies, 
les forêts.  Les mers, les océans, les cours d’eau, les lacs sont en bleu.  Les déserts sont en jaune, les hauts sommets 
de montagne en brun ou en blanc si des glaciers les recouvrent toute l’année. 
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3°) Les cartes permettent aussi de choisir ce que l’on veut montrer : 
 
Une carte routière met l’accent sur le réseau routier mais n’indique généralement pas l’altitude d’un point. 
Une carte politique indique les frontières, les limites des différents Etats. 
Une carte physique par contre favorise les caractéristiques physiques du paysage comme le relief (plaines, 
montagnes, vallées, plateaux …), le type de végétation et l’hydrographie (fleuves, rivières, lacs, …). 
Les cartes topographiques sont les plus complètes, elles reprennent toutes les caractéristiques physiques du 
paysage.  Ce sont généralement des cartes au 1/25000ème ou au 1/10000ème comme par exemple les cartes de 
promenades I.G.N. (de l’Institut Géographique National).   
Une carte topographique indique précisément le relief de tous les points représentés sur la carte par un procédé de 
courbes de niveau, mais également l’hydrographie, la végétation, les voies de communications jusqu’au moindre 
sentier, les limites des régions, … 
Une carte thématique (= carte à thème) n’indique que les renseignements concernant le sujet choisi. 
Par exemple cette carte thématique sur la malnutrition dans le monde : 
 

 
Une carte thématique répond souvent à de nombreuses questions… 
 
1) Quels sont les pays dans le monde qui souffrent le plus de la sous-alimentation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Quel pays a le plus gros pourcentage de population sous-alimentée ? quel pourcentage ? 
………………………………………………………………………………………..…………………………………..….. 
 
3) Quel est le continent le plus touché ? 
……………………………………………………… 
 
4) Quel est le continent le moins touché ? 
……………………………………………………… 
 
5) De quand datent ces informations ? 
……………………………………………………… 
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E. La notion d’échelle cartographique 

 
 
Quelle est la plus petite échelle ? ………………………………. 
Quelle est la carte la plus précise ? ……………………………. 
Quelle est la plus grande échelle ? …………………………….. 
Quelle est la carte la moins précise ? …………………………. 
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De même qu’une maquette d’avion est le modèle réduit d’un avion réel, la carte est le « modèle réduit » de la réalité. 
 

L’échelle d’une carte est le nombre de fois que cette carte a été réduite par rapport à la réalité 

 
L’échelle cartographique est représentée par : 
 
1°) Une fraction : c’est l’échelle numérique 
 
Exemples : - un plan au 1/5000ème signifie que le plan est 5000 fois plus petit que la réalité 
                   ou que 1 cm sur le plan équivaut à 5000 cm en réalité, soit 50 mètres. 
      - une carte au 1/600000ème signifie que la carte est 600000 fois plus petite que la réalité 
                   ou que 1 cm sur la carte est égal à 600000 cm en réalité, soit 6 kilomètres. 
 
2°) Une droite graduée : c’est l’échelle linéaire (ou graphique) 
 
Exemple : dessiner ci dessous une droite de 5 cm qui correspond une échelle où 1 cm sur la carte correspond à 2 km 
en réalité.  Selon cette échelle, 5 cm correspond donc en réalité à une distance de …………………… 
 
 
 
 
 
REMARQUE : Sur une carte au 1/10000ème il y a plus de détails que sur une carte au 1/50000ème. Au plus l’échelle 
d’une carte est grande, c’est à dire au plus le dénominateur commun est petit, au plus la carte est précise et 
détaillée. 
 
 
EXERCICES : 
 
1) La distance sur la carte entre les points A et B est égale à 7 cm.  L’échelle est 1/25000ème. 
Quelle est la distance réelle entre ces deux points ? 
 
 
 
 
 
 
2) La distance sur la carte entre deux villes est de 2,8 cm.  L’échelle est 1/1000000ème. 
Quelle est la distance réelle entre ces deux villes ? 
 
 
 
 
 
 
3) La distance réelle entre deux sites géographiques est de 10 km.  Nous possédons une carte dont l’échelle est 
1/125000ème. Quelle sera la distance en centimètre sur la carte ? 
 
 
 
 
 
 
4) La distance sur la carte entre deux points d’eau est de 3,5 cm.  En réalité, la distance entre ces deux points est de 
21 km.  Quelle est l’échelle de la carte ? 
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F. Topographie et relief 
 
Le Relief de la Belgique :  

 

 
Source : Ressources pédagogiques de la Communauté Française de Belgique sur le site 
http://www.agers.cfwb.be/prof/espaces/fondam/instit/documents.asp 
 
1°) Représentation du relief par les couleurs : La carte ci-dessus nous renseigne brièvement, à l’aide de 
dégradés de couleur (niveaux de gris), sur les différentes régions géographiques du pays.  Cette carte peut être utile 
mais n’est pas précise, elle n’indique pas clairement l’altitude de chaque point et ne peut être utilisée sur le terrain. 
 

1. Quelles sont les principales régions topographiques belges ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Quels sont les 3 points les plus élevés en altitude en Belgique ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
2°) Représentation du relief par carte tridimensionnelle : 
« La Vallée de la Sambre aux environs de Thuin » 
 
Source : « Milieu Région Belgique » p.64 - J.Tilmont M. De Roeck - Collection 
Roland – Edition Wesmael-Charlier 1975 
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3°) Représentation du relief par courbes de niveau : 
 
 
 
« Détail d’une carte 
topographique avec 
courbes de niveau » 
 
- Retracer en Orange les 
différentes courbes de niveau 
 
- Colorier au crayon les 
différents niveaux, du plus 
clair au plus foncé, en fonction 
de l’altitude croissante 
 
- Quelle est l’équidistance ? 
…………………………………….. 
 

 

 

 
LA CARTE TOPOGRAPHIQUE : 
 
Sur les cartes à grande échelle (topographique) on représente le relief par des courbes de niveau. 
Ces lignes joignent les points de même altitude ; elles sont équidistantes, par exemple de mètre en mètre, 
de 5 mètres en 5 mètres, tous les 10 mètres,…  
L’équidistance est la différence d’altitude qui sépare deux courbes de niveau. 

 
Les courbes de niveau : 

 

Une pente très forte s’indique par 
des courbes très rapprochées : 

 

Un sommet ou un point 
culminant est représenté 
par une courbe fermée : 

 

 

 
Source des illustrations : : « Portail La Toile Scout.net » http://www.latoilescoute.net/echanger/dans_la_nature/s-orienter/relief/ 
 
 
EXERCICE : 
 

 

Imaginons que nous 
parcourons le chemin (en gras) 
sur cette carte topographique, 
du point A vers le point B. 
Allons nous descendre ou 
monter sur ce chemin ? 
…………………………… 
 
Quels sont les différents 
niveaux d’altitude rencontrés ? 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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EXERCICES : 
 

1. Etablir le profil topographique du terrain représenté ci-dessous (échelle 1/1000ème - Equidistance : ….…….) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
2. Observer l’extrait de carte topographique ci-dessous et décrire le plus précisément le paysage.   
Colorier la vallée de la Semois selon les consignes habituelles. 

 

 
Source : Carte Topographique de Belgique 1:25000 – Bouillon – Institut Géographique National  
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3. Carte topographique de Belgique : 1 :25 000 – Olloy-sur-Viroin – Treignes – 58/5-6 IGN 
 

 
 
Observer et analyser 
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5. CARTOGRAPHIE DE LA BELGIQUE 
 
1°) Belgique – VILLES ET HYDROGRAPHIE 
 
Compléter cette carte selon les consignes du cours et à l’aide de l’Atlas 
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2°) Belgique – REGIONS NATURELLES 
 

 
 

Situer sur cette carte le Sillon Sambre et Meuse   
Du Nord vers le Sud, citer les différentes régions naturelles de Belgique : ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
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3°) Belgique politique – LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS 
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4°) Belgique politique – LES PROVINCES ET LES COMMUNES 
 

1. Carte de Belgique -   LES ………………………………………..…….. 
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6. CARTOGRAPHIE DE L’EUROPE 
 

A. Pays et capitales d’Europe 
A l’aide de l’atlas, indiquer le nom des pays et leur capitale 

 

 
Coloriage au crayon clair : les mers et océans en bleu – les pays européens en orange – les autres pays en jaune 

 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. …………………………………………… 
5. …………………………………………… 
6. …………………………………………… 
7. …………………………………………… 
8. …………………………………………… 
9. …………………………………………… 
10. ….……………………………………… 
11. .………………………………………… 
12. …….…………………………………… 
13. ………………………………………… 
14. …………………………………………  
15. ………………………………………… 

16. ….……………………………………… 
17. .………………………………………… 
18. …….…………………………………… 
19. …………………………………………. 
20. …………………………………………. 
21. …………………………………………. 
22. ….……………………………………… 
23. .………………………………………… 
24. …….…………………………………… 
25. …………………………………………. 
26. …………………………………………. 
27. …………………………………………. 
28. ….……………………………………… 
29. .………………………………………… 
30. …….…………………………………… 

31. ….…………………………………… 
32. .……………………………………… 
33. …….………………………………… 
34. ………………………………………. 
35. ………………………………………. 
36. ………………………………………. 
37. ….…………………………………… 
38. .……………………………………… 
39. …….………………………………… 
40. ………………………………………. 
41. ………………………………………. 
42. ………………………………………. 
43. ….…………………………………… 
44. .……………………………………… 
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B. Les limites du continent Européen 
 

L’observation de la carte nous montre que l’Europe est un petit continent : 1/15°des terres émergées et 1/50° de la surface de la 

terre.   La carte semble nous indiquer que l’Europe est au CENTRE des terres émergées, ce qui pourrait expliquer une partie du 

rayonnement qu’a eu l’Europe dans le monde au cours de l’Histoire.  Cependant nous devons nous méfier de ce type de 

représentation : comme nous le montre d’autres cartes, chaque civilisation a tendance à ouvrir le globe terrestre de manière à en 

donner une vision plane qui la situe au centre du monde. 

L’observation de la carte nous montre que l’Europe n’est pas vraiment un continent au sens physique : l’Europe et l’Asie ne 

forme qu’un seul et même ensemble que les géographes appellent Eurasie.  Pourquoi dès lors a-t-on pris l’habitude de distinguer 

l’Europe de l’Asie ?  Pour des raisons qui tiennent aux cultures qui s’y sont développées initialement.   

C’est dans la Grèce Antique que le mot ‘Europe’ apparaît, les Grecs désignent ainsi leur pays et la région du « couchant », c’est-à-

dire l’Ouest par opposition à l’Orient, le « levant » ou l’Asie et aux pays au Sud de la Méditerranée ou Afrique. 

A partir du Moyen-âge, la chrétienté romaine va constituer le principal élément d’unité et on définira longtemps l’Europe comme 

étant le monde chrétien.  La culture européenne sera longtemps dominée par le christianisme : en témoignent : beaucoup de 

grands édifices du passé (cathédrales, églises,…) et les sujets religieux qui ont inspirés longtemps les grands peintres. 

L’autre élément d’unité est un groupe de langues ayant des origines communes, on les appelle les langues  

« Indo-européennes ».   On peut donc dire de manière simplifiée que historiquement, l’héritage chrétien et la communauté de 

langues ont été les éléments qui distinguaient l’Europe de l’Asie.   

Ne confondons pas cette notion historique de l’Europe et l’Union Européenne d’aujourd’hui. 

Les cartographes fixent des limites naturelles entre l’Europe et l’Asie : Les MONTS OURALS, la MER CASPIENNE, la MER 

NOIRE et la MER EGEE. Retenons encore que l’Europe est séparée de l’Afrique par la MER MEDITERRANEE et le DETROIT 

DE GIBRALTAR.   L’immensité de l’OCEAN ATLANTIQUE sépare l’Europe des Amériques. 
 

C. Les nouveaux pays européens 
 

a) L’ex-Yougoslavie après les accords de Dayton de 1998-2003  
 

 
 
source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/serbie-montenegro/carte-apres-dayton.shtml 
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b)  La répartition des populations en ex-Yougoslavie (1999) 
 

 
 
Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/serbie-montenegro/carte-repartition-population1999.shtml 

 
    c)   Les Etats nés de l’éclatement de l’ex-URSS après 1990 : 
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d) La carte des nouveaux Etats européens 
 

 
 
Colorier au crayon clair : 
- les mers et océans en bleu  
- les pays européens nés de l’éclatement de l’ex-URSS en rouge 
- les pays européens nés de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie en orange 
- les nouveaux pays européens depuis 1989 (qui ne faisait ni partie de la Yougoslavie ni partie de l’URSS) en rose 
- Les autres pays européens en jaune 
 
Indiquer ci-dessous le nom des nouveaux Etats européens (et leur capitale) depuis 1989 : 
Placer le numéro correspondant sur la carte. 
 
1………………………………….…………………………….……………………………... 
2…………………………………..…………………………….…………………………….. 
3……………………………………………….…………………………….………………... 
4………………………………….…………………………….……………………………... 
5…………………………………………….…………………………….…………………... 
6…………………………………...…………………………….……………………………. 
7…………………………………...…………………………….……………………………. 
8…………………………………...…………………………….……………………………. 
9…………………………………...…………………………….……………………………. 
10…………………………………...…………………………….………………………….. 
11…………………………………...…………………………….………………………….. 
12…………………………………...…………………………….………………………….. 
13…………………………………...…………………………….………………………….. 
14…………………………………...…………………………….………………………….. 
15…………………………………...…………………………….………………………….. 
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7. DEMOGRAPHIE DE LA BELGIQUE 
 
1) La Pyramide des âges 

 
Analyser cette pyramide des âges : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) La cohabitation de diverses communautés 
 

Indépendante depuis 1830, la Belgique possède une population d'un peu plus de dix millions d'habitants, soit six 
fois moins que sa voisine la France. La démographie de la Belgique, c'est aussi l'histoire de communautés qui ont 
du apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences sur un territoire de +/- 30 528 km². Une émission télévisée 
de la chaîne publique a même dernièrement monté un canular (« une fiction ») mettant en scène la sécession de 
l'une des ces communautés, à savoir la Flandre. En effet, la Belgique est constituée de trois communautés à 
commencer par la Communauté Flamande vivant au nord de la Belgique. Les Flamands utilisent le néerlandais 
tandis que vivant au sud du pays, les Wallons parlent le français (…). 
Quant à Bruxelles, elle forme à elle seule une région (Bruxelles-Capitale) et malgré son bilinguisme, elle est 
composée en majorité de francophones. Enfin, il existe une petite Communauté Germanophone dont 
l'autonomie est assurée au sein de la Région Wallonne. Au total, les néerlandophones forment 57% de la 
population tandis que les francophones constituent 42% et les germanophones moins de 1% (…) 
 
Chiffres : 
 
Selon les chiffres publiés par l’Institut National Statistiques (I.N.S.) 
Au 1er janvier 2003, 10 355 844 personnes vivaient en Belgique 

• 5 995 553 personnes en Région flamande,  
• 3 368 350 personnes en Région wallonne, 
• 992 041 personnes en Région de Bruxelles-Capitale.  

Le nombre de femmes dépasse celui des hommes en Belgique. On retrouve 5 288 959 femmes pour 5 066 885 
hommes.  

En Région wallonne, 

• province de Hainaut : 1 281 076 personnes la plus peuplée,  
• province de Liège : 1 025 852 personnes,  
• province de Namur : 450 395 personnes,  
• le Brabant wallon : 358 012 personnes 
• Le Luxembourg : 252 295, province la moins densément peuplée du royaume.  

En Région flamande 

• province d'Anvers, avec 1 661 119 personnes, la plus densément peuplée.  

1) Quelles sont les trois Communautés linguistiques officielles belges ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Quelle est la taille du territoire belge ? …………………………………………………………… 

3) Quelles sont les trois Régions politiques belges ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Y a t’il plus d’Hommes ou de Femmes en Belgique ? …………………………………………………………… 

5) A votre avis pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quelle est la Région la plus peuplée de Belgique ? combien d’habitants ? ……………………………………………………… 

7) Quelle est la Région la moins peuplée de Belgique ? combien d’habitants ? ……………………………………………………… 

8) Quelle est la Province la plus peuplée de Belgique ? combien d’habitants ? ……………………………………………………… 

9) Quelle est la Province la moins peuplée de Belgique ? combien d’habitants ? …………………………………………………… 

10) Quelle est l’origine de ces chiffres et de quand datent-ils ? 
…………………………………………………………………………………….. 
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3) Mouvements de la population belge depuis 1988  
 

Année Population 
01 janvier 

nombre de 
naissances 

nombre 
de 

décès 

Solde 
naturel 

Solde 
migratoire 

Population 
31 décembre 

Accroissement 

1988 9.875.716 118.764 104.551 14.213 13.580 9.927.612 51.896 

1989 9.927.612 120.550 107.332 13.218 33.929 9.947.782 36.388 

1990 9.947.782 123.554 104.545 19.009 30.160 9.986.975 39.193 

1991 9.986.975 125.412 104.223 21.189 33.708 10.021.997 35.022 

1992 10.021.997 124.182 103.741 20.441 33.056 10.068.319 46.322 

1993 10.068.319 119.828 106.601 13.227 29.547 10.100.631 32.312 

1994 10.100.631 115.361 103.566 11.795 29.575 10.130.574 29.943 

1995 10.130.574 114.226 104.590 9.636 26.906 10.143.047 12.473 

1996 10.143.047 115.214 104.140 11.074 24.848 10.170.226 27.179 

1997 10.170.226 115.864 103.802 12.062 19.529 10.192.264 22.038 

1998 10.192.264 114.276 104.583 9.693 21.030 10.213.752 21.488 

1999 10.213.752 113.469 104.904 8.565 27.159 10.239.085 25.333 

2000 10.239.085 114.883 104.903 9.980 25.129 10.263.414 24.329 

2001 10.263.414 114.172 103.447 10.725 35.363 10.309.725 46.311 

2002 10.309.725 111.225 105.642 5.583 41.306 10.355.844 46.119 

2003 10.355.844 112.149 107.039 5.110 40.016 10.396.421 40.577 

2004 10.396.421 115.618 101.946 13.672 43.332 10.445.852 49.431 

2005 10.445.852 118.002 103.278 14.724 46.645 10.511.382 57.208 

Source : I.N.S. – Encyclopédie en ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org/ 

EXERCICE : Etablir sur papier millimétré un graphique le plus complet et précis possible illustrant ce tableau 
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Exemple de graphique sur l’évolution de la population en Belgique : 
 

 
 
 
4) La natalité en Belgique de 1980 à 2005 
 

 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total Belgique 124.794 123.554 114.883 114.172 111.225 112.149 115.618 118.002 

Bruxelles-Capitale 12.520 12.852 13.626 14.513 13.929 14.668 15.173 15.492 

Région wallonne 39.783 41.210 39.380 39.014 37.571 37.517 38.071 38.604 

-- Brabant wallon 3.533 3.901 3.939 3.983 3.879 3.858 3.964 3.956 

-- Hainaut 15.912 15.844 15.040 15.065 14.295 14.222 14.488 14.665 

-- Liège 11.885 12.645 11.581 11.631 11.158 11.051 11.193 11.491 

-- Luxembourg 3.061 3.191 3.366 3.144 3.185 3.182 3.154 3.229 

-- Namur 5.392 5.629 5.454 5.191 5.054 5.204 5.272 5.263 

Région flamande 72.491 69.492 61.877 60.645 59.725 59.964 62.374 63.906 

-- Anvers 19.987 19.811 17.579 17.121 17.144 17.583 18.108 18.616 

-- Brabant flamand 11.334 11.173 10.562 10.478 10.403 10.425 10.726 11.009 

-- Flandre occidentale 13.842 13.513 11.253 10.933 10.636 10.470 10.776 11.170 

-- Flandre orientale 16.550 15.454 14.454 14.111 13.738 13.848 14.790 15.044 

-- Limbourg 10.778 9.541 8.029 8.002 7.804 7.638 7.974 8.067 

 Source : I.N.S. 
 
Etablir un graphique précis (papier millimétré) illustrant l’évolution du taux de natalité de 1980 à 2005 

 
 
1. Que peut-on dire sur le taux de natalité depuis 1980 en Belgique ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
2. Quelle est la Région qui possèdent en 2005 le plus haut taux de natalité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Quelle est la Région qui possèdent le taux le plus bas de natalité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Quelle est la province la plus touchée par la dénatalité depuis 1980 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Quelle est la province la moins touchée par la dénatalité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) Evolution de la population depuis la création de la Belgique 
 
 

 
Source : « Milieu Région Belgique » p.25 - J.Tilmont M. De Roeck - 

Collection Roland – Edition Wesmael-Charlier 1975 

 
Observons ce diagramme. 
 
- Il y avait à peu près combien d’habitants lors de   

      la création de la Belgique ? ………………………….. 
 
- De quand datent ces chiffres ? …………………….. 

 
- Combien y avait-il d’habitants à ce moment là ?          

        ……………………….. 
 
    -   D’après ce que nous savons, combien y en a t’il   
        actuellement ? ……………………….. 
 
- Que se passe-t-il après 1910 ?  

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

 
 
Pour trouver des éléments d’explications, observons le 
graphique ci-contre : 
 
Depuis la création de la Belgique, la population a presque 
triplé.  Depuis 1910, on constate que l’accroissement devient 
moins rapide.  C’est que la ……………………………………. a 
fortement baissé.  Cependant, la …………………………………… 
diminue aussi, grâce notamment au développement de 
l’hygiène et de la médecine. 
Mais à cet accroissement naturel relativement faible, lié donc 
à l’excédent des naissances sur les décès, s’ajoute un 
accroissement dû à l’…………………………………….., c’est-à-dire 
à l’entrée en Belgique de personnes étrangères.  Elle est en 
effet nettement plus élevée que l’…………………………………….. 
c’est-à-dire le départ des Belges vers des pays étrangers. 
 
 

Natalité et décès par groupe de 1000 habitants 
 

  
 

Source : « Milieu Région Belgique » p.26 - J.Tilmont M. De Roeck - 
Collection Roland – Edition Wesmael-Charlier 1975 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
01-07- 

2006 

Total Belgique 897.110 861.685 846.734 850.077 860.287 870.862 900.473 911.258 

Bruxelles-

Capitale 
273.613 262.771 260.040 260.269 263.451 265.211  277.682 

Région wallonne 329.847 317.952 311.471 309.065 308.461 308.362  312.532 

Région flamande 293.650 280.962 275.223 280.743 288.375 297.289  321.044 

Source : I.N.S. 

6) L’immigration 
 
a) Population et 
répartition des étrangers 
par région 
 
Ces chiffres s’entendent pour 
la population étrangère de 
droit au 1er janvier de chaque 
année, ainsi qu’au 1er juillet 
2006.Les demandeurs d’asile 
ne sont pas pris en compte. 
 
Que constate-t-on au 
niveau des différentes 
Régions du pays entre 
2000 et 2006 ? 
………………...................... 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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b) Migration et composition culturelle 

La population belge compte une myriade de groupes culturels (ethniques) dont les plus importants, d'origines 
nationales italienne, marocaine,congolaise, turque ou espagnole, dépassent numériquement les germanophones 
même en tenant compte de la diversité culturelle (ethnique) interne de chacun de ces groupes. Le rédacteur en chef 
mensuel italien de Belgique Sole d'Italia s'est exprimé à ce sujet en 1998, bien que le reste de son éditorial soit sur le 
ton de l'ironie: "Il devrait y avoir une quatrième communauté, celle des Italiens, qui constituent la principale 
composante "étrangère", bien plus nombreuse que les Belges germanophones des Cantons de l'Est.". 

Le 20 mai 2003, le Roi confie au président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, la mission d'informateur. Celui-ci rencontre 
à cette occasion le 27 mai des représentants de "communautés civiles culturelles minoritaires", la communauté 
maghrébine, la communauté turque, la communauté juive et la communauté africaine subsaharienne. C'est la 
première fois dans l'histoire de la Belgique qu'une reconnaissance officielle implicite est accordée à une partie de ce 
que le Québec désigne sous l'appellation "communautés ethnoculturelles". Certains s'étonnent d'ailleurs que la plus 
nombreuse de ces communautés, l'italienne dont est justement issu Elio Di Rupo, n'ait pas à cette occasion bénéficié 
d'une telle reconnaissance (…). 

c) Evolution de l’immigration en Belgique 

Les mouvements d'immigration et de naturalisation constatés au sein de la population étrangère sont assez 
importants, proportionnellement à la population du pays (…). On constate tout d'abord qu'au cours des quinze 
dernières années, le flux d'immigrants a été constant et tendanciellement haussier, avec un minimum assez élevé de 
20.000 en 1997, et un maximum de 46.645 individus en 2005. Au total, en quinze ans, ce sont plus de 470.000 
étrangers qui sont venus s'ajouter aux dix millions (plus ou moins) de résidents (…).Ce flux d'immigrants est 
particulièrement important au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Pour ceux qui se sont promené dans la ville, 
il est clair que cette dernière est devenue une métropole cosmopolite, mais ce mouvement tend à s'accentuer depuis 
le début des années 2000. La ville reçoit actuellement plus de 40 % de la totalité des immigrants en Belgique, alors 
qu'elle ne compte que moins de 10 % de la population du pays. A elle seule elle reçoit autant d'immigrants que toute 
la région flamande six fois plus peuplée. 

d) Acquisition de la nationalité  

Le droit belge de la nationalité était fort restrictif jusqu’en 1984, et basé sur le « jus sanguinis paterni » (on naissait 
belge si son père était belge). Depuis lors le code de la nationalité a subi par trois fois d'importantes modifications et 
l'accès à la nationalité belge est aujourd’hui relativement libéral. Un exemple est la durée de résidence de seulement 
trois ans requise pour la procédure de naturalisation. Elle constitue la durée de résidence la plus courte requise en la 
matière par un Etat européen. Le tableau ci-dessus montre l'importance du nombre des acquisitions de la nationalité 
ces dernières années. Le pic des années 2000-2001 est lié à une modification du code de la nationalité intervenue en 
1999 avec effet rétroactif. 

Le nombre d'acquisitions de la nationalité a été tel qu'il occulte partiellement le poids réel de l'immigration. Ce sont 
surtout les citoyens originaires de pays extra-européens qui ont bénéficié des nouvelles dispositions légales 
concernant la naturalisation. Ainsi, au sein des communautés d'origine marocaine, turque et congolaise, 
respectivement 67, 70 et 64 % des personnes étaient devenues belges en janvier 2005. 

Pour analyser l'impact de l'immigration dans le pays, on ne peut plus recourir aux statistiques basées sur le nombre 
d'étrangers. Une meilleure approche est constituée par les statistiques regroupant toutes les personnes nées 
étrangères, c’est-à-dire l'ensemble des étrangers et des naturalisés. Cependant cette approche est loin d'être parfaite, 
puisqu’elle ne prend pas en considération les personnes d’origine étrangère nées belges, dont le nombre croît 
rapidement, notamment suite aux nombreuses acquisitions de nationalité de jeunes parents ex-étrangers (la fameuse 
deuxième génération). 

Le résultat de cette situation est que le nombre de naissances d'enfants étrangers se réduit de plus en plus. Après 
avoir atteint un maximum de 19.500 naissances en 1980, ce chiffre est tombé à un plus bas de 7.203 en 2003, pour 
remonter quelque peu par après. Désormais l'immense majorité des naissances issues de l'immigration sont des 
bébés belges. 

e) Chiffres de la population née étrangère au 01/01/2005 :  

Union Européenne à 15 = 805 418        Les 12 nouveaux membres de l’Union = 64 156     reste de l’Europe = 22 605 
Turquie = 138 639           Maroc = 242 802            R.D. Congo = 38 216               Autres pays du monde = 258 639  

Source : Article de l’encyclopédie en ligne Wikipedia http://www.wikipedia.org 
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7) Densité de la population 
 

On appelle densité de population le nombre d’habitants par unité de superficie 
(habituellement le kilomètre carré) 

 
 

 
 
 
 
 

Source I.B.G.E. Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement http://www.ibgebim.be 
 
 

1. Donner un titre à cette carte : ………………………………………………………………………… 
2. De quel type de carte s’agit-il ? ……………………………………………………………………… 
3. Compléter cette carte en indiquant le nom des différentes communes 
4. Quelles sont les communes ayant la plus haute densité de population ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Où se regroupe principalement la population dans l’agglomération ?  
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
 

EXERCICE : 
 
Calculer la densité de population de la Belgique : 
 
Superficie de la Belgique : ………………… 
 
Nombre d’habitants (année ………..) : ………………….…… 
 
Densité de population : ……………………………………………………………………….……… 
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8. DEMOGRAPHIE DE L’EUROPE 
 
A. CARTES DEMOGRAPHIQUES D’EUROPE 
 

 
 

- Quels sont les pays d’Europe ayant la plus forte densité de population ? 
- A quoi correspondent les pics de populations sur les deux premières cartes ? 
 

 
Densité des Régions d’Europe en 2000 http://www.articque.com 

 

 
Densité de population des Etats de l’U.E.  http://www.diploweb.com 
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EXERCICE 1 : Réalisation d’une carte thématique sur l’ensemble de la population en Europe 
 

 
 

Colorier au crayon clair et en dégradés de couleur (diviser en 4 paliers, du vert 
très pâle ou vert très foncé), les différents Etats européens selon le niveau 
d’importance de la population (en nombre d’habitants).   
Effectuer une recherche dans une encyclopédie récente ou sur internet pour 
récolter les derniers chiffres.   
Indiquer ci-dessous le nom de tous les Etats européens et le nombre 
d’habitants.  Placer les numéros correspondants sur la carte.  Etablir la légende 
des couleurs utilisées ci-contre. 

Légende 

A  AA 
 

A  AA 
 

A  AA 
 

A  AA 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. …………………………………………… 
5. …………………………………………… 
6. …………………………………………… 
7. …………………………………………… 
8. …………………………………………… 
9. …………………………………………… 
10. ….……………………………………… 
11. .………………………………………… 
12. …….…………………………………… 
13. ………………………………………… 
14. …………………………………………  
15. ………………………………………… 

16. ….……………………………………… 
17. .………………………………………… 
18. …….…………………………………… 
19. …………………………………………. 
20. …………………………………………. 
21. …………………………………………. 
22. ….……………………………………… 
23. .………………………………………… 
24. …….…………………………………… 
25. …………………………………………. 
26. …………………………………………. 
27. …………………………………………. 
28. ….……………………………………… 
29. .………………………………………… 
30. …….…………………………………… 

 
31. ….…………………………………… 
32. .……………………………………… 
33. …….………………………………… 
34. ………………………………………. 
35. ………………………………………. 
36. ………………………………………. 
37. ….…………………………………… 
38. .……………………………………… 
39. …….………………………………… 
40. ………………………………………. 
41. ………………………………………. 
42. ………………………………………. 
43. ….…………………………………… 
44. .……………………………………… 
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EXERCICE 2 : Réalisation d’une carte thématique sur la densité de population en Europe 
 

 
 

Exercice similaire : colorier au crayon clair et en dégradés de couleur  
(diviser en 5 paliers : jaune clair, jaune foncé, orange, rouge clair, rouge 
foncé), les différents Etats européens selon le niveau d’importance de la densité  
de population (en nombre d’habitants par kilomètres carrés).   
Effectuer également une recherche dans une encyclopédie récente ou sur 
internet pour récolter les derniers chiffres.   
Indiquer ci-dessous le nom de tous les Etats européens et la densité de 
population.  Placer les numéros correspondants sur la carte.   
Etablir la légende des couleurs utilisées ci-contre. 

Légende 

A  AA 
 

A  AA 
 

A  AA 
 

A  AA 
  
A  AA 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. …………………………………………… 
5. …………………………………………… 
6. …………………………………………… 
7. …………………………………………… 
8. …………………………………………… 
9. …………………………………………… 
10. ….……………………………………… 
11. .………………………………………… 
12. …….…………………………………… 
13. ………………………………………… 
14. …………………………………………  
15. ………………………………………… 

16. ….……………………………………… 
17. .………………………………………… 
18. …….…………………………………… 
19. …………………………………………. 
20. …………………………………………. 
21. …………………………………………. 
22. ….……………………………………… 
23. .………………………………………… 
24. …….…………………………………… 
25. …………………………………………. 
26. …………………………………………. 
27. …………………………………………. 
28. ….……………………………………… 
29. .………………………………………… 
30. …….…………………………………… 

 
31. ….…………………………………… 
32. .……………………………………… 
33. …….………………………………… 
34. ………………………………………. 
35. ………………………………………. 
36. ………………………………………. 
37. ….…………………………………… 
38. .……………………………………… 
39. …….………………………………… 
40. ………………………………………. 
41. ………………………………………. 
42. ………………………………………. 
43. ….…………………………………… 
44. .……………………………………… 
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B. ETAT DE LA POPULATION EUROPEENNE 

Article de presse du 7 avril 2005 - Europe : moins 164 millions d'habitants dans 45 ans ? 
Agence France Presse - Strasbourg 

La population de l'Europe, en proie à un vieillissement inéluctable, devrait diminuer de 13 à 22% d'ici à 2050 par 
rapport aux chiffres de 1995, prévoit le Conseil de l'Europe dans une étude publiée jeudi. 

Forte de 728 millions d'habitants en 1995 (732 380 859 en 2005), l'Europe (sans la Turquie, les pays du Caucase et 
Chypre) pourrait n'en compter plus que 632 millions (-13%) en 2050 dans l'hypothèse optimiste d'un indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF) qui se redresserait jusqu'à 1,85, contre 1,42 sur la période 1995-2000.  Dans le cas 
d'une fécondité plus faible, le nombre d'Européens pourrait même chuter à 564 millions (-22%), estiment les experts 
de l'organisation paneuropéenne, qui se basent sur des études démographiques des Nations Unies.  Au mieux, même 
dans l'hypothèse «très irréaliste» d'un ICF très élevé (à 2,34), la population baisserait tout de même, de 3%. 

«Au cours des quelques années à venir, la population européenne continuera à augmenter légèrement, mais ensuite 
elle va commencer à décroître, si bien que vers 2010-2015 nous allons être confrontés à des problèmes très graves, 
notamment pour le financement des retraites», a souligné lors d'une conférence de presse Charlotte Höhn, présidente 
du Comité européen sur la population.   Selon ces projections, la perspective de déclin démographique est 
particulièrement alarmante en Europe orientale, où la population pourrait diminuer d'un tiers entre 2005 et 2050, 
dans l'hypothèse la plus pessimiste.  Dans l'ensemble de l'Europe, la pourcentage de personnes âgées de plus de 65 
ans pourrait atteindre 25 à 33% de la population en 2050, contre 14,7% en 2000, selon le Conseil de l'Europe qui 
évoque un «vieillissement inéluctable».  

Ce déclin démographique a peu de chance de pouvoir être contrebalancé par l'immigration , estime le rapport, car il 
faudrait à l'Europe «1,8 million de migrants par an» d'ici à 2050 pour maintenir d'ici là sa population à son niveau de 
1995, «3,6 millions d'immigrants par an» pour maintenir à son niveau la population en âge de travailler, et même 
«25,2 millions d'immigrés par an» pour maintenir le rapport entre les actifs et les retraités.  

Par ailleurs, les experts du Conseil de l'Europe soulignent que la population du Vieux Continent n'a dû sa croissance 
en 2003 qu'à l'immigration : deux millions de personnes sont venues s'installer en Europe l'an dernier tandis que 
l'accroissement naturel était négatif de 63 000 personnes.  Cet accroissement naturel reste positif pour les 25 États 
membres de l'Union européenne (+143 000 personnes), mais il est négatif pour les autres États membres, dont la 
Russie, l'Ukraine et la Roumanie (-247 000 personnes pour l'ensemble des ces autres pays). 

Ces rapports sont rendus publics à l'occasion de l'ouverture à Strasbourg d'un colloque de deux jours, intitulé «La 
cohésion sociale face aux défis démographiques», et qui réunit quelque 300 experts et responsables politiques. 

Sources : Population Mondiale.com http://www.populationmondiale.com - Cyberpresse http://www.cyberpresse.ca  

 
C.  FICHE TECHNIQUE DE LA POPULATION EUROPEENNE 

 

Population : 732 938 773 habitants  

• Superficie : 9 626 994 km2 (Russie européenne comprise)  
• Densité : 76.13 habitants/km2  
• Nombre de pays & territoires : 49  
• Nombre de fuseaux horaires : 6  
• Espérance de vie : 75 ans  
• Taux de natalité : 10 ‰  
• Taux de mortalité : 11 ‰  
• Taux de mortalité infantile : 7 ‰  
• Nombre de langues parlées : 225  
• PNB par habitant (2003) : 18 550 $USD  

  

Sources : Population Mondiale.com http://www.populationmondiale.com 
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9. DEMOGRAPHIE MONDIALE 
 

A. Evolution de la population mondiale 
 

La population mondiale est le nombre d'êtres humains qui vivent dans le monde. Elle est estimée en 2007 à 6,671 
milliards, alors qu'au début du siècle des Lumières (vers 1700), elle est estimée entre 600 et 679 millions d'habitants. 

 

 
Source : Encyclopédie en Ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org 

 

 
Source : Encyclopédie en Ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org 

La population mondiale augmente d'environ 210 000 par jour, différence entre les naissances (365 000) et les décès 
(155 000), ce qui correspond à un accroissement de 76 millions d'individus chaque année. À ce rythme, le cap des 7 
milliards d'êtres humains sera atteint en 2012-2013.  Le précédent cap de 6 milliards avait été atteint en octobre 
1999. À cette occasion, les Nations unies avaient symboliquement désigné un nouveau-né bosniaque le "bébé 6 
milliards".    Bien que la population mondiale continue de croître, cet accroissement se ralentit en raison d'une baisse 
de la fécondité.  

Actuellement, plus de la moitié de l'humanité vit dans une région du Monde où le taux de fécondité est inférieur à 2,1 
enfants par femme, taux nécessaire au remplacement des générations. En fait l'augmentation de la population 
concerne surtout les pays du Sud, notamment l'Afrique dont la population va doubler dans les prochaines décennies. 
Cette évolution constatée invalide les prédictions des démographes des années 1950-1960 qui annonçaient un boom 
démographique mondial avec 15 milliards d'êtres humains sur Terre pour 2050, alors que ce nombre devrait être de 
l'ordre de 9 milliards.  Cependant, un vieillissement important de la population a lieu dans tous les pays développés. 
Ce vieillissement devrait également arriver, dans une moindre mesure, dans les autres pays. Cela est dû à 
l'amélioration conjuguée de l'hygiène de vie, des soins médicaux en général et des soins gériatriques en particulier.   
Source : Encyclopédie en Ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org 
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B. Etat de la population mondiale 
 

 
Source : Encyclopédie en Ligne Wikipedia http://fr.wikipedia.org 

  
1) D’après cette carte, quels sont les pays les plus peuplés du monde ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Quels sont les pays les moins peuplés au monde ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C. Population par continent 

En 2007 la répartition de la population mondiale par continent est la suivante : 

• Asie : 4,03 milliards (60,5 %)  
• Afrique : 965 millions (14,0 %)  
• Europe : 731 millions (11,3 %)  
• Amérique latine et Caraïbes : 572 millions (8,6 %)  
• Amérique du Nord : 339 millions (5,1 %)  
• Océanie : 34 millions (0,5 %)  
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