
Il y a plus de 7 milliards d’habitants sur notre planète.
Les grandes vallées et les littoraux sont souvent des régions très peuplées.
Il y a trois grands foyers de peuplement dans le monde, c’est-à-dire trois régions où la
population est très nombreuse : l’Asie du Nord-Est avec la Chine et l’Asie du Sud avec
l’Inde. La Chine et l’Inde ont chacune plus d’un milliard d’habitants !
L’Europe est le 3ème grand foyer de peuplement.
Ailleurs, il y a moins de monde…
Les régions très froides, très sèches ou couvertes d’une importante forêt, sont
désertiques et ont très peu d’habitants.

Une plage, en Chine



La moitié des habitants de la planète vivent en
ville.
Il y a de plus en plus de très grandes villes sur
notre planète. Les plus importantes, comme
New York aux Etats-Unis, exercent une
influence sur une grande partie du monde.
C’est en Asie que les villes les plus peuplées
sont les plus nombreuses. Les villes de Tokyo
au Japon et de Séoul en Corée sont les plus
peuplées.
Plusieurs autres centaines de villes dépassent
aussi le million d’habitants. Dans leur centre,
d’importants immeubles et des gratte-ciels

Il y a de plus en plus d’hommes sur Terre, de plus en
plus de richesses, mais les conditions de vie des
habitants sont très différentes d’une région du monde à
une autre.
Dans certains pays, les habitants font attention à ne
pas grossir, dans d’autres ils souffrent de la faim.
Ici tous les enfants vont à l’école; là, la plus grande
partie des habitants ne savent ni lire ni écrire.
Ici, l’eau coule aux robinets des maisons; là les habitants
manquent terriblement d’eau.
Suivant les pays, les gens vivent plus ou moins vieux.
La durée de la vie dépend de la nourriture, des soins
médicaux, des conditions de travail et de logement.

Une rue de New York

Mali, de jeunes

enfants travaillent la pierre.

 Littoral : bord de mer
 Foyer de peuplement : région où la population est très nombreuse

abritent les bureaux des administrations et des
grandes entreprises.

http://laclassebleue.fr/
http://laclassebleue.fr/
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