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Secondes 17 – Devoir de révision n°1 pour le 4 novembre 2014 
 
 

Histoire – Géographie 
LYCEE RAVEL cours de M. Vanderplancke

 

                                                                              
Rédigez  vos réponses et rendez le travail sur 
une copie double à grands carreaux.                                          

Exercices 1 et 2 : vérification de la prise des not es et de la 
compréhension des leçons.  

Exercice 1 : Relecture du cours d’Histoire. 
Répondre de manière succincte (en 1 phrase, 2 au plus). 

 
1. Donnez la définition d’une population. 

2. Expliquez ce qu’est le peuplement d’un 
espace donné. 

3. Nommez les quatre principaux foyers de 
peuplement apparus sur Terre dès l’Antiquité 
et demeurés les plus importants jusqu’à l’ère 
moderne, en précisant lequel de ces foyers  
n’est plus de nos jours parmi les principales 
concentrations humaines.  

4. Quelle est la part des Européens dans la 
population globale jusqu’à l’ère industrielle ? 
pourquoi cette proportion varie-t-elle très peu 
durant des Siècles ? 

5. Dites ce que l’on appelle « une civilisation ». 

6. Dites l’expression employée pour décrire 
l’accroissement naturel (solde des 
naissances par rapport aux décès) durant la 
Transition Démographique. 

7. Montrez que, dans le cas de la France, 
l’Ancien Régime démographique coïncide 
avec l’Ancien Régime politique. 

8. Précisez en quoi la situation démographique 
française est exceptionnelle en Europe entre 
1815 et 1914.   

9. Pourquoi et à quelle époque peut-on parler, 
quant au peuplement, d’européanisation du 
monde ?  

10. Combien d’émigrants européens ont-ils 
peuplé le Nouveau Monde entre 1815 et 
1914 ? Qu’est-ce que cela représente en 
proportion ? 

5 points 

 

 

 

 Exercice 2 : Relecture du cours de 
Géographie Répondre de manière succincte (en une 
phrase, voire deux au plus). 
 

1. Expliquez ce qu’est le « plateau » de 10 
milliards d’habitants sur Terre censé être 
atteint vers 2050 et en quoi il s’agit d’une 
prévision optimiste mais fondée. 

2. Dites d’après la définition que vous 
connaissez du Développement, en quoi les 
sociétés non développées risquent d’avoir 
plus encore de difficultés à l’avenir, sachant 
que la population mondiale augmente 
rapidement de nos jours. 

3. Quelle solution principale des pays comme 
l’Inde, confrontés à une très forte 
croissance, ont–ils adopté pour nourrir leur 
population ? 

4. Donnez l’exemple de productions agricoles 
vitales qui ont été considérablement 
augmentées en Inde et précisez dans quel 
ordre de grandeur (deux productions 
demandées). 

5. Mentionnez une pratique encore existante 
qui montre l’incapacité relative de l’Union 
Indienne à protéger la totalité de sa 
population en faisant appliquer ses propres 
lois. 

6. Donnez des exemples (au moins deux) 
prouvant que ce pays est pourtant doté 
d’une économie moderne et  fait de 
considérables progrès. 

7. Comment appelle-t-on le premier 
mouvement de la Transition et comment la 
population évolue-t-elle en nombre à ce 
stade ?  

8. Comment appelle-t-on le second 
mouvement de la Transition et comment la 
population évolue-t-elle en nombre à ce 
stade ?  

9. Expliquez ce qu’on nomme le 
Malthusianisme. 

10. Donnez la définition des trois piliers du 
développement durable.   

5 points 

 

 

DR 1HG 
Thèmes introductifs  (période septembre-octobre) 

L’Europe dans l’Histoire du peuplement de La Terre – Les enjeux du Développement 

L’analyse critique de document (Méthodologie)  
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Exercice 3 : évaluation de la capacité à 
travailler en autonomie / choisir librement l’un 
des deux  sujets (10 points)  

 
Analyse documentaire  

Géographie 
 

Sept milliards de terriens 
Article et photographie  sur le site de RFI  

(Radio France Internationale) 
publiés le mardi 1er novembre 2011 

 
Photographie : REUTERS / Pawan Kumar 

 
Texte par Juan Gomez  
(Journaliste, il présente notamment une chronique dans 
l’émission quotidienne « 28 minutes » sur la chaîne de 
télévision Arte) 

Selon les Nations Unies, nous sommes 
désormais sept milliards d’habitants sur Terre. 
Avec plus d’un milliard d’habitants, l’Afrique 
est le continent qui a le taux de croissance le 
plus élevé. 

Sécurité alimentaire, gestion des ressources 
naturelles, accès à l’éducation, à l’emploi ou à 
la santé, comment l’Afrique pourra-t-elle 
relever ces nombreux défis ? 

Consigne. 
Vous présenterez le document, rappellerez notamment  
dans quel contexte il a été produit et direz commen t 
l’événement rapporté est traité par le média cité ;  vous 
donnerez le sens de la question finale après avoir 
expliqué pourquoi l’article s’intéresse essentielle ment à 
l’Afrique et dans quelle mesure cette partialité es t 
cohérente et justifiée (ou non) compte tenu de vos 
connaissances personnelles. 

 

 

 

Analyse documentaire 
Histoire 

 

L’Europe dans le peuplement de la Terre à 
l’époque de l’Industrialisation : l’exception 
française 

 

 

 

 

 

 

 

 

France 26 Russie 26 Autriche 18 Angleterre 12 

Etats-Unis 118  Russie 115 
Empire  
Britannique 73 

Allemagne 64 

Japon 60 

France 40 

Populations  
en 1789 (ci-dessus) et 
1927 (ci-dessous) 

 1. 
Dessin publié par    
« L’Illustration » journal français  
de référence  

 

 

 

"Nous, soussigné Aguerre Jean, maire de Béguios canton de Saint-

Palais, département des Basses Pyrénées, attestons que Mme veuve 

Faut Marie, de notre commune a donné, en notre présence, à son 

fils Faut Jean, âgé de dix huit ans, l'autorisation d'aller en 

Amérique. Elle n'a pu donner cette autorisation sous seing privé 

pour ne savoir écrire". 
 
 

2. 
Une autorisation de départ 
donnée le 13 août 1900 
 
collection Musée de 
Basse Navarre, 
document reproduit sur 
le site eke.org 

Consigne. 
Vous rappellerez les grandes tendances démographiqu es et 
politiques des XIXème et XXème Siècles, présenterez  les 
documents, et montrerez en quoi ils expliquent la f aible 
proportion de migrants d’origine française dans le monde , 
tout en indiquant dans quelle mesure les Basques se  sont 
distingués en ce domaine.  
 


