HG1
Thème 1 La population sur Terre et en Europe de l’Antiquité à nos jours
12 séances

Séance 0 = 1 / Activités = 7 / Mise en commun = 3 / Libre-servicerévisions = 1

Trace écrite de
secours
Plan

- manuel Histoire pp. 28-29 + manuel Géographie pp. 18-19, 24-25, 30-31
- hgecnay.weebly.com > 2nde > Thème intro
I – L’évolution de la population sur Terre depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours
A) La croissance de la population européenne et mondiale depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours (le temps long)
1° - Une évolution lente de la population européenne et mondiale de l’Antiquité jusqu’au
XVIIIe siècle
2° - L’explosion démographique du XVIIIe siècle à nos jours
a – Les pays développés
b – Les pays du Sud

B) La répartition de la population mondiale depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

II

–

Expliquer

l’évolution

de

la

population :

les

crises

démographiques et la Transition démographique
A) Les crises démographiques (le temps court)
B) La Transition démographique

III – Les conséquences de la forte croissance de la population
mondiale depuis le XVIIIe siècle
A) La croissance de la population entraîne une inégale répartition croissante des
biens et donc un besoin de migrer, l’exemple de l’Europe au XIXe siècle
1° - Les raisons de migrer
2° - Les conditions de migration
3° - Les difficultés dans les pays d’accueil

B) Les inégalités de développement de nos jours
1° - Les indicateurs du mal développement et les manifestations de ces inégalités
2° - Les modes durables de développement : introduction à la réflexion menée en
géographie en 2nde

Évaluations

- CC en 7 séances (de la séance 3 à la séance 9)
- Évaluation : après la séance 12

Vocabulaire (site >
Lexique )

- émigré
- immigré
- foyer de peuplement
- transition démographique

- développement durable
- développement
- seuil de pauvreté

Activités obligatoires A-B-C-D-E-F-G
Fiches méthodes
Vidéos obligatoires
Révisions

M1 / M2 – Utiliser un document cartographique en histoire / en géographie
4 vidéos obligatoires
- Manuel Histoire pp. 32-33 + Manuel Géographie pp. 32-33 + 35
- Activités + corrections et mise en commun + séance 0
- 4 vidéos
- Jeux sur INED.fr > Tout savoir sur la population > Les jeux

