
FICHE D’AUTO-ÉVALUATION :
Géographie : chapitre 2

 

OÙ SONT LES HOMMES SUR TERRE ?

Pour t'aider à apprendre tes leçons, complète ce tableau à chaque fois que tu révises. Fais une croix au crayon à 
papier dans la case correspondante :

 - A pour acquis
- CA pour en cours d'acquisition
- NA pour non acquis

Attention, tu ne pourras pas remplir certaines lignes avant la fin du chapitre !

     
           X  

A CA NA

I. 
Connaissances

à la fin du 
chapitre, je suis 
capable de :

A. définir, 
nommer     :  

un foyer de population

la densité (et son calcul)

la littoralisation

un littoral 

une contrainte naturelle

un delta

la mousson

la riziculture

taux de mortalité  / de natalité

la croissance démographique

la transition démographique

l'espérance de vie

B. localiser

les foyers de population principaux et secondaires

les zones de faibles peuplement et non peuplées.

le delta du Mékong

les régions du monde où la transition 
démographique est achevée
les régions du monde où la transition 
démographique est en cours

II. Savoir-faire

à la fin du 
chapitre, je suis 
capable de :

A. trouver un document en lien avec le cours dans mon manuel

   B. de présenter un document

B. de lire et 
de trouver 

des 
informations à 

partir

d'une carte (dont carte à points) ; d'un croquis

d'un schéma

d'un diagramme (circulaire ou histogramme)

d'une photographie

d'une image satellitale 
C. de 

compléter, 
selon la 

consigne  ,  

Un fond de carte

Un croquis 

D. d’expliquer

La répartition de la population mondiale et les 
raisons de celle-ci 
Le rapport entre les fortes densités en Asie et la 
riziculture
quels sont progrès sanitaires, sociaux, économiques 
et leurs conséquences démographiques
Répondre aux problématiques 
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