
NOM :                                                                    Prénom  :  
 Géographie : OÙ SONT LES HOMMES SUR TERRE ? 

Appréciation :

Orthographe & rédaction  :     /2

Signature des 
parents

/25
Important :  
- Rédiger des phrases pourvues de SENS : l’évaluation de la rédaction est comprise dans chacune de tes réponses.
- Un point peut-être soustrait si, à la vérification du cahier, la signature est absente.
- L’orthographe est notée sur 2 points qui te seront restitués à condition , qu'au prochain cours, tu aies corrigé toutes tes fautes.

   JE SUIS CAPABLE DE     :  
1.  DÉFINIR     ce qu'est :    (5 pts)

1) la densité 
2) un foyer de population
3) la métropolisation

4) la littoralisation 
5) une contrainte naturelle 

2. de LOCALISER   (9 pts)

1) Entoure et colorie en rouge les trois principaux foyers de population. (1,5 pt)

2) Entoure en rouge  trois des cinq autres foyers de population secondaires.(1,5 pt)

3) Entoure en vert trois zones faiblement peuplées.(1,5 pt)

4) Écris au stylo noir le nom de toutes ces régions.(2,5 pt)

5) Trouve un titre à ce document (0,5 pt)

6)     A quel numéro correspondent les villes de Tokyo, New York et São Paulo ? (1,5 pt)

   EXERCICE FAIT EN CLASSE    (2 pts)

   ÉTUDE D’UN DOCUMENT     :   (5 pts)

1) Comment appelle-t-on la culture du riz ? (1  pt)

2) Quel phénomène climatique permet d'expliquer 
que cette culture est adaptée à l'Asie ? (1  pt)

3) Souligne dans le texte les éléments qui montrent 
l'action de l'homme sur les paysages ?(1  pt)

4) Quel est le lien entre les fortes densités en Asie 
et la culture du riz ? Ta réponse peut avoir la forme 
d'un schéma. (2 pts)

1) Calcule la densité pour ces deux figures. 

2 km

2 km

figure B

figure A 



   QUESTION OUVERTE    3 pts  (jusqu’à trois points de bonus selon  la qualité de ton paragraphe)
Choisissez et traiter au moins l'un de ces sujets       :      

             
sujet n°1 : Comment se répartit la population mondiale ?
sujet n°2 : Quels sont les éléments qui permettent d'expliquer la présence de déserts 
humains et de foyers de population ?
sujet n°3 : Quelle sont les conséquences des progrès sanitaires, économiques et 
sociaux sur la croissance démographique ? 
sujet n°4 : Comment se caractérisent les migrations humaines à l'échelle 
internationale ? 

Titre : .................................................................................................

 Tokyo : n°
New York :  n°
São Paulo :  n°

GRILLE DE COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES EN HISTOIRE / GÉOGRAPHIE

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES A CA NA Évolution 

Restituer des
connaissances

Connaître les définitions

Connaître les notions et repères 

Réutiliser les 
compétences

Relever et prélever des 
informations dans un 

document

dans un texte

dans une carte à points

réaliser

 Rédiger toutes  ses réponses 

Rédiger des réponses  pourvues de sens

Rédiger une explication   > 7 lignes  

  A : acquis         CA : en cours d’acquisition    NA: non acquis

1

2

4

9

3

8
7

5

6

10


