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Séance 2 : Le territoire national et sa population. 

 

Objectif : décrire et expliquer la répartition de la population sur le territoire et les mobilités spatiales de 

cette population (à l’échelle nationale) en prenant en compte les flux migratoires internationaux. 

 

Comment la population française se répartit-elle sur le territoire ? 

Quelles sont les dynamiques de cette population ? 

 

Support : livre classe p72-73. 

 

1) Doc. 1 : Repérez et nommez  10 régions ou zones qui vous paraissent très peuplées en 

désignant la grande agglomération  la plus importante. 

 

1.  Ile-de-France (Paris)     2.  Nord (Lille) 

3. Littoral Rhône Méditerranée  (Marseille) 4.  Rhône (Lyon) 

5.  Basse Loire (Nantes) 6.  Alsace (Strasbourg) 

7.  Gironde (Bordeaux) 8.  Basse Seine (Rouen) 

9.  Garonne (Toulouse) 10. Côte d’Azur (Nice) 

 

2)  Doc. 2 : Pourquoi peut-on affirmer que la population française est dynamique ? Quels sont 

les trois facteurs qui,  selon l'auteur, expliquent  ce dynamisme? 

 La population française est dynamique car chaque année  elle  gagne  des  habitants. 

 Cette  croissance  – selon le document – a été de 10 millions d’habitants en 30 ans ce 

qui est nettement plus important qu’en Allemagne, qu’au Royaume-Uni et qu’en 

Italie, pays à la population comparable.  

 Trois facteurs expliquent ce dynamisme : l’augmentation de l’espérance de vie, la 

natalité soutenue et un solde migratoire nettement positif. 

 

3)  Doc.3 : Quelles sont les parties du territoire où les contraintes naturelles expliquent  la 

faiblesse des densités ? Quel est leur point commun ? Expliquez l'expression « diagonale du 

vide ». 

 Les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et la Corse ont une 

faible densité et d’importantes contraintes naturelles. Ce sont les régions 

montagneuses du territoire.  

 La « diagonale du vide » est un axe de faibles densités qui traverse le territoire en 

diagonale des Pyrénées centrales à la jonction des frontières avec le Luxembourg et la 

Belgique. 

 

 

4)  Docs 1 et 3 : Proposez des explications pour rendre compte  de l'importance des densités 

dans les régions relevées en question  1. 

 Pour expliquer les fortes densités de population on peut invoquer une ou plusieurs 

explications parmi les suivantes : 

–  la proximité d’un littoral (Bretagne, Côte d’Azur) ; 

–  la présence d’une importante vallée fluviale (Seine, Rhône, Garonne) ; 

–  un  couloir  entre  deux  montagnes  ou  un  passage entre deux régions de plaines. (Rhône, 

Saône, Alsace, Poitou) ; 

–  la partie centrale d’une plaine (Toulouse, Paris). 

 



 

5)  Doc.  4 : Citez le nom de 5 grandes agglomérations dont la population s'accroît. Citez le 

nom de 3 régions ou  parties  du  territoire  où  la population stagne  ou diminue. Proposez des 

explications. 

Cinq agglomérations dynamiques : 

 

Paris 

 

 

Première agglomération européenne, vitalité 

économique et démographique 

Lyon Deuxième métropole française,  

dynamisme économique 

 

Toulouse 

 

Métropole du sud, industries,  

universités 

Montpellier 

 

Idem + proximité de la  

Méditerranée 

Nantes 

 

Ville proche du littoral, forte  

attractivité sur tout l’ouest 

 

 

Trois régions démographiquement déprimées : 

 

Est du Bassin parisien 

 

Région isolée, peu urbanisée, industries en 

crise 

 

Nord du Massif central Mêmes explications + moyenne montagne 

peu dynamique 

 

Pyrénées Région isolée, 

 

peu urbanisée, faiblement industrialisée +  

montagne. 

 

 

6)  Doc. 5 : Décrivez cette photographie  en présentant l'occupation  humaine. Comment 

expliquer la faiblesse du  peuplement? 

 Il s’agit d’un paysage de moyenne montagne très vert.  

 Les sommets et les pentes sont occupés par de modestes forêts et des prairies.  

 Le paysage n’est pas désert ; on aperçoit – à gauche – des habitations et des prairies 

qui semblent exploitées. Le paysage est donc rural et en grande partie agricole.  

 La faiblesse du peuplement tient à l’altitude et à l’absence de villes proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À retenir :  

  - La France compte 65 millions d'habitants. C'est moins que l'Allemagne (80 millions) et un peu 

plus que le Royaume-Uni (62  millions)  et l'Italie  (60  millions).  Au total les  Français  

représentent 12 %  de la population  de l'Union européenne. Environ 63 millions de personnes 

vivent dans la partie européenne  du territoire et un peu plus de 2 millions, outre-mer.  Par ailleurs, 

environ 1,5 million  de Français résident momentanément  ou définitivement  à l'étranger. 

  - La région parisienne, les grandes vallées  fluviales : (Seine, Rhône, Loire et Garonne) et les 

littoraux sont les espaces où  les densités sont les plus fortes ; elles  atteignent et  dépassent  200  

habitants  par  km
2
 

  - Des Ardennes  aux  Pyrénées, en  passant par  le  Massif  central, c'est-à-dire  la  plus  grande 

part  de  l'intérieur  du  territoire, les  densités  sont  faibles  à  très  faibles :  20  à  50  

habitants/km
2
. À  tel  point que des géographes parlent de « diagonale  du vide ».  

-Au total, avec une densité moyenne  de  110  habitants/km
2
,  la  France  apparaît  moyennement  

peuplée comparativement  à  l'Allemagne  (250  hab./km
2
)  à  l'Italie  (200  hab./km2) ou  à 

l'Espagne (70  hab./km
2
).  La densité de  population  a une  influence  sur les paysages et la carte 

des domaines bioclimatiques.  Lorsqu'elle est forte ou très forte, comme  en ville, on  assiste à une 

forte artificialisation de l'espace où dominent les aménagements humains. Inversement lorsqu'elle 

faible ou très faible, les paysages semblent naturels. 

- La population  française s'est accrue de 25 millions d'habitants en 50 ans. Le nombre des 

naissances (820 000 en 2011) est le plus élevé de l'Union européenne. Il dépasse largement  le  

nombre  des décès  (545000  en 2011),  assurant  un  accroissement naturel de la population de    

275 000  personnes par an. Comme  le solde migratoire est  positif  d'environ  70000  personnes en  

2010,  la population  du  pays s'accroît d'environ 350 000  personnes par an. L'espérance de vie 

était de 30 ans en 1700, 50  ans en  1900  et  70  ans en  1960.  Elle  a  beaucoup  augmenté  pour  

se situer en 2010 à 78 ans pour les hommes et à 85 ans pour  les femmes. Cet  allongement 

considérable de la durée moyenne  de la vie explique le vieillissement de  la population.  On 

comptait en 2010 environ  10 millions  de plus de 65 ans et 15  millions de moins de 20 ans. 

 

Mots-clés : 

-Accroissement naturel : augmentation du nombre d’habitants par un excédent des naissances par 

rapport aux décès. 

-Densité : intensité de l’occupation humaine qui se mesure en nombre d’habitants par km
2
. 

-Espérance de vie : durée moyenne de vie d’une personne dans un pays à une époque donnée. 

Solde migratoire : différence entre les entrées (immigration) et les sorties (émigration) du 

territoire. 

 


