
Feuille de route
A réaliser dans l’ordre en suivant les étapes et durant les cours (fil de discussion)

Deux possibilités Deux niveaux d’autonomie

En jaune, les fiches obligatoires

En bleu, les fiches facultatives (non 
obligatoires)

Niveau 1: si tu as compris les consignes et
réussi à faire le travail demandé

Niveau 2: si tu n’as pas bien compris/pas 
du tout compris les consignes, et pas 
réussi à faire le travail demandé sans aide

Séquence de Géographie 

Titre du chapitre   :

Le monde habité

Problématique: 

Comment est répartie la population mondiale et de quelles 
façons les humains habitent-ils le monde?



Cases à cocher quand le travail a été effectué   :

ETAPE PREPARATOIRE – JE DECOUVRE LE SUJET

Visionner deux capsules vidéo 

ETAPE 1 – CE QUE JE SAIS DÉJÀ

 Répondre aux questions seul ou à l’aide d’un dictionnaire/sur internet.

ETAPE 2 – J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES, JE CONSOLIDE 
MES COMPETENCES

Titre : I La population mondiale est inégalement répartie

 Fiche 1 – Le monde : un peuplement progressif                          niveau 1/niveau 2

Fiche 2 – La répartition de la population mondiale

 Fiche 3 – EdC- Le peuplement de l’Europe              niveau 2

Fiche 3 – EdC - Le peuplement de la Chine              niveau 1

Fiche 4 – EdC – L’Afrique, un nouveau foyer de peuplement      niveau 1/niveau 2

Titre : II Le monde est dans l’ensemble habité 

Fiche 5 – Un monde habité de diverses façons

ETAPE 3 – CE QUE J’AI APPRIS

ETAPE 4 – CE QUE JE PENSE DE CE TRAVAIL

QCM sur Pronote

Questionnaire



ETAPE PREPARATOIRE – JE DECOUVRE LE SUJET DE LA SEQUENCE

 

 

Compétence : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général d’un 
document/ Extraire des informations pertinentes)

Liens pour visionner les vidéos   :

 https://www.youtube.com/watch?v=zyS0-ZjjKjs

https://www.youtube.com/watch?v=Rb4RvO3Ebsg

➔  Ecrire au brouillon ce qui te paraît important / ce que tu ne comprends pas ou 

pas bien

➔ Regroupe par thèmes les informations que tu as extraites

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide   : 

Regrouper par thème, c’est classer les documents et les informations selon les
grandes idées abordées.

 

En relisant ce qui a été étudié cette année en Géographie (Habiter une métropole,
Habiter des espaces de faible densité à forte contrainte naturelle, Habiter les
littoraux), tu retrouveras de nombreux exemples de regroupements par thèmes et la
méthode que nous avons utilisée pour établir ces regroupements.

 

 

 

 

 

Visionnage de capsules vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=zyS0-ZjjKjs
https://www.youtube.com/watch?v=Rb4RvO3Ebsg


ETAPE 1- CE QUE JE SAIS DÉJÀ

 

Compétence : Se repérer dans l’espace (Nommer et localiser de grands repères
géographiques)

Au terme de cette année de 6e et parce que le confinement t’a donné envie de
découvrir de grands espaces, tu t’inscris à une colonie de vacances un peu
particulière : tu embarques sur un voilier et tu vas parcourir continents et océans, afin
de mieux connaître le monde et la façon dont les hommes l’habitent. Mais quelles
sont tes connaissances avant de partir ?

Pour t’aider, tu disposes de la rose des vents ci-contre : 

Partant de Marseille, tu prends la direction nord-ouest pour
débarquer à New-York :

- Océan traversé : 

- Ligne(s) imaginaire(s) franchie(s) : 

- Continent d'arrivée :

2) De là, direction Shanghaï en franchissant le canal de Panama pour gagner du temps
:

- Océan traversé : 

- Ligne(s) imaginaire(s) franchie(s) : 

- Continent d'arrivée :

3) Ensuite, à gauche toute, direction Le Cap :

- Continent d'arrivée :

4) Pour regagner Marseille, ton port d'attache, tu as deux possibilités :

Possibilité 1 :

- Océan traversé : 

- Ligne(s) imaginaire(s) franchie(s) : 

- Continent d'arrivée :



Possibilité 2 :

- Océan traversé : 

- Ligne(s) imaginaire(s) franchie(s) : 

- Continent d'arrivée :

5) Quels sont les continents que tu n'as pas visités durant ce voyage ?

Je m’autoévalue : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide 1   :

Utilise un dictionnaire ou un atlas en ligne pour savoir où se trouvent ces villes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide 2   :

Le planisphère complété tout au long de l’année  collé dans ton cahier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus

Si tu veux être incollable sur les grandes villes du monde :

https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Villes-du-Monde-
_pageid47.html

 

 

 

 

 

 

Case à cocher 2Case à cocher 2Case à cocher 2Case à cocher 2

https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Villes-du-Monde-_pageid47.html
https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Villes-du-Monde-_pageid47.html


ETAPE 2- J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES, JE CONSOLIDE MES
COMPETENCES.

 

Fiche 1 – Le monde : un peuplement progressif                     GEOHISTOIRE

 

Compétence : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général d’un
document/ Extraire des informations pertinentes)

 

Document 1   : La population mondiale au début de l’ère chrétienne.

Source des cartes : Belin 6e, 2016

 

Case à cocher 2



Document 2   : La population mondiale vers 1600

Document 3   : La population mondiale en 2015



Questions   :

1- Sur la carte 1, quels sont les espaces les plus peuplés ? 

2- Sur la carte 2, quels sont les espaces les plus peuplés ?

3- Sur la carte 2, quel est le continent le moins peuplé ? 

4- Sur la carte 3, quelles sont les 3 régions les plus peuplées du monde ? Quelles sont 
les régions « vides » ?

5- A partir de la carte 3, propose une définition pour « foyer de peuplement » ?

6- Observe les 3 cartes : que constates-tu concernant les foyers de peuplement ?

 

 

 

 



    Fiche 2 – La répartition de la population mondiale                                  niveau 1 / niveau 2

      

Compétences : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général
d’un document/ Extraire des informations pertinentes)

 

Document 1   : La population mondiale en 2015

Source des documents- Belin 6e, 2016.



Document 2   : La population mondiale par continent

 

Consigne   : 

1- Décris comment est répartie la population mondiale. ( niveau 1/ niveau 2)

2- En utilisant ce qui a été vu cette année en Géographie (Habiter une métropole,
Habiter des espaces de faible densité à forte contrainte naturelle, Habiter les
littoraux) mais aussi en Histoire (La longue histoire de l’humanité et les migrations),
liste les facteurs qui peuvent expliquer cette répartition. (niveau 1)

 

Je m’autoévalue : 



Aide   : 

Lister des facteurs, c’est réfléchir aux raisons qui expliquent un phénomène 
géographique. 

En relisant ce qui a été étudié cette année en Géographie (Habiter une métropole,
Habiter des espaces de faible densité à forte contrainte naturelle, Habiter les
littoraux), tu retrouveras de nombreux exemples de listes de facteurs et la méthode
que nous avons utilisée pour établir ces listes.

 

 

 

 

 

 



 Fiche 3 – EdC – Le peuplement de l’Europe                                          niveau 2

 

➔ Un foyer de peuplement ancien

➔ 700 millions d’habitants   

Compétences : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général 
d’un document/ Extraire des informations pertinentes)

 Document 1   : La répartition de la population en Europe

Source des documents : Magnard 6e, 2016



Document 2   : Un foyer de peuplement ancien

Document 3   : Les territoires qui concentrent les habitants et les activités 

 

 

 

 



Questions   :

1- Comment est répartie la population européenne (doc.1)?

2- Comment évolue la population européenne (doc.2)? Justifie ta réponse en citant 
des chiffres (en millions).

3- Comment évolue la part de la population européenne dans la population mondiale 
(doc.2) ? Justifie ta réponse en citant des chiffres (en %).

4- Cite les types de territoires qui concentrent la population européenne (doc.3). Tu 
peux illustrer ta réponse en citant des exemples pris dans le doc.1 (noms propres).

Je m‘autoévalue : 

 

 



Fiche 3 – EdC – Le peuplement de la Chine                                                                niveau 1

 

➔  Un foyer de peuplement ancien

➔ 1.4 milliards d’habitants   

 Compétences : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général 
d’un document/ Extraire des informations pertinentes)

Document 1   : La répartition de la population en Chine



Document 2   :

Document 3   : La riziculture et le peuplement

 

 

 



 



Document 6 : L’explosion démographique dans les villes et les littoraux 

Consigne   :

Sous la forme d’un texte rédigé, décris la répartition de la population chinoise,
explique les raisons et les évolutions de cette répartition.

Je m’autoévalue : Case à cocher 6Case à cocher 6Case à cocher 6Case à cocher 6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide 1 – Réfléchir à la démarche de travail

Quels éléments de la consigne sont essentiels ?

Comment dois-je travailler ? 

Quels sont les outils qui peuvent m’aider à bien classer les informations ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide 2 – Consolider sa démarche de travail

Fichier audio disponible à la demande si besoin d’explications supplémentaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte de synthèse, à observer   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 4 – EdC – L’Afrique : un nouveau foyer de peuplement        niveau 1 /niveau2 

 

➔  Un foyer de peuplement en formation

➔ 2 milliards d’habitants prévus en 2050, soit 25% de la population

mondiale   

Compétences : Lire et comprendre un document (Comprendre le sens général
d’un document/ Extraire des informations pertinentes )

Document 1   : L’augmentation de la population en Afrique

Source des documents   :
Magnard, 2016: 

Document 2   : Une population africaine très jeune 



Document 3   : Un bidonville à Lagos (Nigéria)

Document 4   : Une population africaine de plus en plus urbaine

Consigne   :

A l ’aide des documents, complète le tableau suivant :

Une population très jeune Une population de plus en plus 
nombreuse

Une population de plus 
en plus urbaine

   

 



Bonus: 

Rédige un petit texte de synthèse pour décrire l’évolution de la population africaine et
en expliquer les conséquences.

 

 

 

 

 

 



      Fiche 5 – Un monde habité de diverses façons                                        niveau 1/ niveau 2

 

Compétence : Maîtriser différents langages en Géographie 

 

Consigne   : 

En relisant les leçons de Géographie depuis le début de l’année, établis une liste des 
diverses façons dont les hommes habitent le monde.

➔ Pense aux 4 dimensions de la notion « habiter », qui ont servi de fil directeur à 

toutes ces leçons, et donne des exemples précis extraits des différentes études 
de cas.

Production attendue   : 

Celle que tu veux !

➔ Un texte rédigé, ou une liste de mots-clés et d’exemples, ou un planisphère 

avec des annotations, ou une carte mentale, ou un sketchnote....

Je m’autoévalue : 

 

 

 

Case à cocher 8Case à cocher 8Case à cocher 8Case à cocher 8



 

 

 

 

     ETAPE 4 – CE QUE JE PENSE DE CE TRAVAIL 

Réponds aux questions ci-dessous en cliquant sur une case à chaque question ou
en rédigeant ta réponse:

1)  Comment as-tu trouvé ce travail ? 

 Trop long 

Convenable 

Trop court 

2) Qu’as-tu le plus apprécié dans ce travail ? 

Pouvoir répondre aux questions sur ta tablette ou ton ordinateur. 

Ne pas avoir à faire toutes les fiches. 

Le QCM.

Regarder de courtes vidéos.

3) As-tu des questions ou des remarques à faire à propos du travail donné ? 

 

ETAPE 3 – CE QUE J’AI APPRIS

QCM sur Pronote



Évaluation par l’enseignant : 

Niveau de réussite : 

Ce qui est positif/ce qui reste à travailler :

 

 

Merci d’envoyer le travail effectué et enregistré à partir de l’ «espace-
élèves » de Pronote ou renvoyer par mail à l’adresse suivante : 

marjorie.lejeune@ac-aix-marseille.fr

mailto:marjorie.lejeune@ac-aix-marseille.fr

	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9_2: 
	Zone de texte 10_2: 
	Zone de texte 11_2: 
	Zone de texte 11_3: 
	Zone de texte 9_3: 
	Zone de texte 10_3: 
	Zone de texte 11_4: 
	Zone de texte 9_4: 
	Zone de texte 10_4: 
	Zone de texte 11_5: 
	Zone de texte 11_6: 
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_5: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 2_10: 
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 3_4: 
	Zone de texte 3_5: 
	Zone de texte 3_6: 
	Zone de texte 3_7: 
	Zone de texte 3_8: 
	Zone de texte 3_9: 
	Zone de texte 3_10: 
	Zone de texte 3_11: 
	Zone de texte 3_12: 
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_5: Off
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 4_6: 
	Zone de texte 4_7: 
	Zone de texte 4_8: 
	Zone de texte 4_9: 
	Zone de texte 4_10: 
	Zone de texte 4_11: 
	Zone de texte 4_12: 
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 8_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 8_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 8_4: Off
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 6_2: 
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 6_4: 
	Zone de texte 6_5: 
	Zone de texte 6_6: 
	Zone de texte 6_7: 
	Zone de texte 6_8: 
	Zone de texte 6_9: 
	Zone de texte 6_10: 
	Zone de texte 6_11: 
	Zone de texte 6_12: 
	Zone de texte 6_13: 
	Zone de texte 6_14: 
	Zone de texte 6_15: 
	Zone de texte 6_16: 
	Zone de texte 6_17: 
	Zone de texte 6_18: 
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_4: Off
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 12_2: 
	Zone de texte 12_3: 
	Zone de texte 12_4: 
	Zone de texte 12_5: 
	Zone de texte 12_6: 
	Zone de texte 12_7: 
	Zone de texte 12_8: 
	Zone de texte 12_9: 
	Zone de texte 12_10: 
	Zone de texte 12_11: 
	Zone de texte 12_12: 
	Zone de texte 12_13: 
	Zone de texte 12_14: 
	Zone de texte 12_15: 
	Case #C3#A0 cocher 11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_8: Off
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 7_2: 
	Zone de texte 7_3: 
	Zone de texte 7_4: 
	Zone de texte 7_5: 
	Case #C3#A0 cocher 12_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_12: Off
	Zone de texte 7_6: 
	Zone de texte 7_7: 
	Zone de texte 7_8: 
	Zone de texte 7_9: 


