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L’Asie de l’est, le premier foyer de peuplement du monde :
Objectifs :
n Utiliser la densité pour étudier la répartition de la population dans un foyer de peuplement.
n Etudier le rôle de la riziculture et des migrations pour expliquer ces densités.
n Synthétiser les informations importantes dans un schéma de synthèse
Exercice 1 : La population de l’Asie de l’est
1/ Quel pays est le plus peuplé ?
…………………………………………………………………...
2/ Quels autres pays semblent très peuplés ?
…………………………………………………………………...
3/ Les densités sont-elles égales partout ?
Relève un exemple de faible densité.
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
4/ Entoure en noir les régions les plus
peuplées de l’Asie de l’est et en rouge
souligne les villes les plus grandes.
5/ Où sont-elles situées ? (donne deux
éléments d’explications sur la carte.)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Exercice 2 : Expliquer les densités élevées en Asie :

Document 2 : Le rôle de l’agriculture :

« L’Asie abrite les plus grandes paysanneries du monde. Tant d’hommes et depuis si longtemps : la Chine et le monde indien
comptaient déjà chacun au début de l’ère chrétienne de 20 à 25 % de la population mondiale. En commun dans ces pays, le
contrôle traditionnel de l’eau, technique permettant l’intensification des cultures, fondé sur un effort collectif et planifié,
complété d’une multitude de petits travaux (creusement des canaux, entretien, gestion des digues…) C’est en Asie que l’on
trouve les plus grandes superficies irriguées du monde. La riziculture inondée a imposé de fortes densités de population
nécessaires à la maitrise de l’eau et les a rendues possibles, en dégageant des surplus agricoles du fait de l’efficacité
des systèmes de cultures. ».
D’après Michel Foucher, Asies Nouvelles, Belin,
2002.

6/ Relis attentivement la dernière phrase en gras dans le texte puis complète le schéma suivant avec
les mots: population nombreuse, récoltes importantes, riziculture, main d'œuvre abondante.
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Exercice 3 : Localiser les foyers et les vides de peuplement en Chine
Document 3 : Les contrastes de peuplement :
La population se concentre jusqu’à étouffer dans certaines régions et elle en laisse d’autres au désert, écrivait un géographe
en 1928. Cette phrase demeure valable pour la Chine aujourd’hui. (…) Les géographes chinois opposent de part et d’autre
d’une diagonale Nord-Est/Sud-Ouest une Chine pleine à l’Est et une Chine vie à l’Ouest. La première concentre 94 % de la
population totale sur 43 % se la superficie alors que la seconde sur 57 % de la superficie n’est habitée que par 6 % de la
population. (…) La répartition de la population reproduit celle de la surface cultivable, ce qui est normal dans un pays où la
population est composée majoritairement de ruraux. La distribution de la population chinoise est d’abord le fait de la
civilisation agricole Han (chinoise). Elle se traduit par une accumulation de producteurs de grains (riz et blé) dans les
plaines, vallées et deltas qui ne représentent qu’une faible partie de la surface totale.

J-P Larivière et J-P Marchand, Géographie de la Chine, Ed Armand Colin, 2000.
Document 4 : L’exode rural :
Depuis le milieu des années 1990, mon père se plaignait régulièrement de notre pauvreté.
Finalement, nous sommes partis, mon père et moi, ainsi qu’une vingtaine d’autres personnes des villages proches du nôtre.
Dans les villages, la terre ne pouvait plus nous nourrir. Partir pour Shanghai, c’était espérer trouver un travail, et aussi un
salaire que l’on enverrait aux femmes et aux enfants restés au village.

D’après S. Fière, La Promesse de Shanghai, 2006.
7/ Comment expliquer la répartition inégale de la population chinoise sur son territoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8/ Donne les raisons pour lesquelles ces personnes quittent leur village pour Shanghai.

n
n
n
n

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9/ Sur la carte de la Chine ci dessous représente à l’aide des couleurs et des figurés appropriés :
La Chine des pleins. (regarde la carte du document 1 et relis le document 3)
La Chine des vides. (regarde la carte du document 1 et relis le document 3)
Les grandes villes chinoises (regarde la carte du document 1)
L’exode rural, (regarde la carte du document 4)
Légende :

Bilan : Où la population de l’Asie de l’Est vit-elle et comment l’expliquer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

