
 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 
 
 
 w 

Un peuplement inégal 
 

Les Hommes sont répartis de façon très inégale sur la Terre. Certaines 
régions sont quasiment vides, car les conditions de vie y sont très difficiles : 
climats extrêmes (très chaud, très froid, très sec, très humide) ou relief élevé 
(Himalaya, Andes...) D’autres zones, appelées foyers de peuplement, concen-
trent de nombreux habitants (Asie, Europe).  

Une concentration des populations dans les villes 
 

La densité de population (le nombre d’habitants au km²) est plus  
importante et s’accroît dans les zones urbaines (les villes) que dans les zones 
rurales (les campagnes). Certaines agglomérations (ensemble constitué par 
une ville et sa banlieue) sont devenues des villes gigantesques : Tokyo (43 
millions d’habitants), Mexico (28 millions), New-York (25 millions), Séoul (23 
millions), Karachi (21 millions), Saõ-Paulo (20 millions)... 

 

Géographie 

Densité élevée     Foyer de peuplement Mégapoles > 20 millions d’hab. 

 En t’aidant des documents disponibles dans la classe et/ou sur Internet, complète 
cette carte des principaux foyers de peuplement humains. 
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