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El tema aborda la situación actual de la población mundial, su distribución, los 
elementos demográficos, el problema del envejecimiento y las migraciones.GUIÓN TEMÁTICO

- Competencia en comunicación lingüística: escuchar, exponer y dialogar medi-
ante diferentes tipos de interacción verbal; utilizar de forma activa y efectiva códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas.
- Competencia matemática: integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel 
de complejidad.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: apli-
cación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
- Tratamiento de la información y competencia digital: búsqueda, selección, regis-
tro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas
- Competencia social y ciudadana: comprender la realidad histórica y social del 
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas.
- Competencia cultural y artística: Valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experi-
encias artísticas compartidas.
- Competencia para aprender a aprender: Tener conciencia de aquellas capaci-
dades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro.
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Identificación del material AICLE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación e Innovación Educativa

Dada la extensión de la secuencia, que está pensada para ser trabajada en su 
conjunto, entendemos que puede optarse por centrarse en una parte exclusiva-
mente, si así es el deseo de quien quiera utilizarla, o seleccionar alguna activi-
dad para casa en lugar de hacerla en el aula. Actividades de ampliación: 1.3, 
2.2, Pyr.3,4,5 y 6. 3.1-2 y de refuerzo todas las demás.

OBSERVACIONES
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- Conocer la desigual distribución de la población mundial e identificar los principales 
focos de concentración demográfica y los vacíos más importantes
- Describir la evolución de la población mundial a lo largo de la historia
- Comprender la importancia de los índices de natalidad y de mortalidad para el estudio 
de la población
- Analizar los principales factores responsables de las diferencias que existen entre los 
índices de natalidad y de fecundidad de distintas zonas del mundo
- Señalar las principales características de la población mundial, diferenciando entre 
países desarrollados y países subdesarrollados

OBJETIVOS

- La Terre est inégalement peuplée
- Le peuplement de la Terre
- Pyramide des Âges
- Les flux migratoires

TEMA

- Interpretar mapas de distintos tipos
- Elaborar gráficos de distintos tipos
- Completar cuadros de doble entrada
- Observar y analizar tablas y cuadros estadísticos
- Observar y comparar fotografías
- Construir e interpretar gráficos simples

TAREAS

Calcular tasas. Comentar gráficos demográficos y mapas de distribución de la población. 
Analizar textos y fotografias relacionadas con el tema. Aprender a realizar una pirámides de 
población y comentarla. Discutir sobre las políticas de inmigración. Distinguir los cambios 
demográficos. Razonar los distintos comportamientos demográficos en el mundo.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

- Describir imágenes
- Identificar gráficas
- Realizar definiciones
- Comentar mapas y pirámides de edad
- Exponer oralmente trabajos
- Dar opiniones razonadas
- Relacionar datos, ideas

MODELOS
DISCURSIVOS

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
Describir imágenes  
relativas a distintos 
entornos de población 
geográfica, comparar 
e interpretar gráficos 
de población, expresar 
opiniones sobre el 
fenómeno migratorio,  
analizar datos 
estadísticos sobre flujos 
migratorios y evolución 
de la población mundial, 
analizar de forma crítica 
los documentos gráficos 
y escritos sobre el tema 
propuesto.

ESTRUCTURAS:
Je peux voir, je peux dire…
Si je…, tandis que…, mais…, au 
contraire..
L’accord du participe passé.
Le conditionnel.
Verbes au présent, au passé et au 
futur.
Le gérondif.
Pronoms démonstratifs et 
interrogatifs.
Le pronom ON.
Les pronoms EN et Y.
Prépositions.
C’est qui, c’est… que.
Adjectifs indéfinis, possessifs et 
démonstratifs.
Adverbes de quantité et du temps.
L’accord des adjectifs.
Le superlatif et le comparatif.

LÉXICO:
Le taux de natalité, 
le taux de mortalité, 
mortalité infantile, le 
taux de fécondité, le 
vieillissement de la 
population, pyramides 
des âges, migrations, 
immigration, émigration, 
démographie, 
accroissement naturel, 
densité, retraité, âgés,

- La evolución de la población mundial a lo largo de la historia
- La desigual distribución de la población mundial
- Los índices de natalidad, de fecundidad y de mortalidad
- Los factores que explican las diferencias entre la población de distintas zonas del 
mundo
- La población en los países desarrollados y en los subdesarrollados.

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

Tabla de programación AICLE
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LA POPULATION MONDIALE

ALLEZ-HOP! Regarde attentivement ces images…

…Et dis-moi, à ton avis, qu’est-ce qu’elles ont en commun? À quel hémisphère 
et continent appartiennent-elles? Pourquoi? Est-ce qu’elles ont le même 
climat? Les mêmes températures, peut-être? Le même niveau de vie? Est-ce 
qu’il y a une relation entre population et richesse? Que signifie le chiffre sur la 
photo du bas?
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1. LA TERRE EST INÉGALEMENT PEUPLÉE

Écoute le texte suivant:

Foyer: endroit
Accroissement: croissance
Décès: mort
Famine: faim
Croître: augmenter
Baisser: diminuer
Ralentir: retarder
Vieillissement: devenir plus vieux
Retraite: pension
Dépeupler: perdre de la population
Titre de séjour: permis de résidence
Âge: nombre d’années

À partir de ce que tu viens d´écouter, essaie de réaliser les activités suivantes:
dans cette carte du monde, relie les photos aux zones de la planète qui leur 
correspondent et en même temps, colorie les grands foyers de population.
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COMMENT EXPLIQUER CETTE RÉPARTITION?
Tu peux utiliser des expressions comme: à mon avis, je pense, je peux dire, 
je peux voir, je crois… les noms des continents, les points cardinaux, les
hémisphères….

Relie les régions suivantes avec les caractéristiques importantes pour
le peuplement:

Désert    agriculture
Pôles     eau
Domaines tempérés  glace
Équateur    vides
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IL FAUT SAVOIR

La population mondiale est de 6,5 milliards d’habitants. Les grands foyers de
peuplement sont associés à de fortes densités rurales et de grandes agglomérations. 
Plus de la moitié de l’humanité se concentre en Asie, dans les deux grand foyers 
chinois et du sous-continent indien. 

Observez les deux cartes ci-dessous et expliquez vos conclusions relatives aux 
foyers de population et aux zones climatiques:

Population

Climats
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2. LE PEUPLEMENT DE LA TERRE

Le taux de natalité est le nombre de naissances par habitant (exprimé en
« pour mille » ‰) pendant une année dans un territoire donné:

Naissances x 1000
Population totale

Le taux de mortalité est le nombre de décès par habitant (exprimé aussi en
‰) pendant une année dans un territoire donné:

Décès x 1000
Population totale

Le taux de l’accroissement naturel est la différence entre les deux taux
précédents:

Le taux de natalité – le taux de mortalité

Le taux mondial de natalité est proche de 21 ‰, soit 133 mill ions de
naissances par an (360.000 par jour, 4,2 par seconde) et celui de mortalité, de
9 ‰, soit 57 millions de décès (160.000 par jour, 1,8 décès par seconde).

L’accroissement naturel mondial est donc de 75 millions de personnes en plus
chaque année. 200.000 par jour, 2 par seconde, 1,2% par an. À ce rythme la
population double en près de 60 ans: 13 milliards en 2065, 26 milliards en 2125.
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Tableau 1 – Pays les plus peuplés, projection 2025 (en millions d’habitants)

Indicateur  Millions
1 Chine 1.476
2 Inde 1.391
Union Européenne 499
3 États-Unis 349
4 Indonésie 271
5 Brésil 229
6 Pakistan 229
7 Nigeria 205
MONDE 7.965

Tableau 2 – Nombre de naissances annuelles (en milliers)

Indicateurs Milliers
1 Inde 26.939
2 Chine 15.934
3 Nigeria 6.167
Union Européenne (27) 5.215
4 Pakistan 5.197
5 Indonésie 4.795
6 États-Unis 4.291
7 Bangladesh 4.053
8 Brésil 3.908
MONDE 137.983

Tableau 3 – Nombre de décès annuels (en milliers)

Indicateurs Milliers
1 Chine 8.975
2 Inde 8.602
Union Européenne (27) 4.792
3 Nigeria 2.528
4 Etats-Unis 2.448
5 Russie 2.154
6 Indonésie 1.529
7 Pakistan 1.354
8 Bangladesh 1.252
MONDE 56.715
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Tableau 4 – Décès annuels d’enfants. De moins d’un an (en milliers)

Indicateurs Milliers
1 Inde 1.562
2 Nigeria 617
3 Chine 433
4 Pakistan 405
5 Congo (Rép. Dém. Du) (ex-Zaire) 372
6 Bangladesh 263
7 Afghanistan 249
8 Éthiopie 236
Union européenne (27) 24
MONDE 7.144

Tableau 5 – Espérance de vie à la naissance (en années, sexes confondus)

Indicateurs Années
1 Japon 82
2 Suisse 81
3 Italie 81
4 Australie 81
11 Israël 80
12 Espagne 80
15 Pays-Bas 80
Union Européenne (27) 79
MONDE 68

Tableau 6 – Taux d’accroissement naturel (annuel, en %)

Indicateurs % par an
1 Niger 3,4
2 Mali 3,3
3 Timor-Est 3,3
4 Yemen 3,2
9 Congo (Rép. Dém. Du) (ex Zaire) 3,0
17 Palestine (territoires) 2,9
36 Nigeria 2,5
MONDE 1,2
Union Européenne (27) 0,1
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ACTIVITÉ

En utilisant les données de l’Espagne et du Mali que vous trouverez dans la
grille suivante, calculez les taux de natalité, mortalité et l’accroissement
naturel:

Pays Population Naissances Décès
Espagne 41.184.000 363.000 399.000
Mali 13.829.000 737.000 222.000

IL FAUT LE SAVOIR! 

Tout groupe humain est biologiquement capable d’une fécondité de 15 enfants 
par femme. Deux facteurs limitent le nombre de naissances: l’institution du 
mariage, qui retarde l’âge de la femme à la première naissance, et l’allaitement 
au sein, qui espace les naissances. Mais aujourd’hui, les couples limitent 
volontairement les naissances et n’ont plus qu’un petit nombre d’enfants, bien 
que la moyenne mondiale de fécondité soit de 2,6 enfants par femme.

FÉCONDITÉ: capacité d’une femme à avoir des enfants.

Commentez cette image grâce aux données suivantes:
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Pour mieux travailler, nous pouvons nous diviser en groupes ou binômes pour travailler 
un point cardinal du pays: NE, E, SE, S, SO, O, NO, N.

1.- Essayez de mettre un point noir sur les provinces les plus peuplées et un point 
blanc sur les provinces les moins peuplées.

2.- Comparez cette carte avec la suivante.
Est-ce que les zones plus ou moins peuplées coïncident avec des plaines, des montagnes 
ou des déserts? Est-ce qu´elles sont proches de la côte? Essayez de trouver une raison 
à la distribution de la population en Chine.

3.- Quelle est la population totale de Chine?
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La densité de population est le résultat de la division du nombre d’habitants 
d’un territoire par sa surface, et s’exprime en habitants par kilomètre carré :

Densité :   Population
                  Surface (Km2)

ACTIVITÉ AVEC DES DOCUMENTS:
Tableau 1 – Superficie (en milliers de km2)

Indicateur  Milliers
1 Russie 17.098
2 Canada 9.971
3 États-Unis 9.629
4 Chine 9.561
5 Brésil 8.515
6 Australie 7.741
Union Européenne (27) 4.333
7 Inde 3 287
8 Argentine 2.780

Tableau 2 – Pays les plus peuplés estimation 2007 (en milliers d’habitants)

Indicateur Millions
1 Chine 1.318,0
2 Inde 1.131,9
Union Européenne 499,5
3 États-Unis 302,2
4 Indonésie 231,6
5 Brésil 189,3
6 Pakistan 169,3
7 Bangladesh 149
MONDE 6.624,5

Tableau 3 – Densité (habitants/km2)

Indicateurs Hab /Km2
1 Chine – Macao 20.346
6 Bangladesh 1.035
8 Palestine (Territoires) 666
15 Corée du Sud 487
17 Pays-Bas 394
18 Liban 377
22 Belgique 348
Union Européenne (27) 114
MONDE 49

IL FAUT LE SAVOIR! 
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À partir de ces tableaux et la carte du Mexique, signalez:

1.- Où se trouve la région de densité la plus élevée au Monde? Même chose pour le Mexique.
2.- Quelle est la densité du District fédéral? Et celle de Macao?
3.- Où trouve-t-on densité comprise entre 135 et 653 habitants/Km2 dans le Monde? Et au Mexique?
4.- Où trouve-t-on densité comprise entre 58 et 112 habitants/Km2 dans le Monde? Et au Mexique?
5.- Où trouve-t-on une densité inférieure à 58 habitants/Km2 dans le Monde? Et au Mexique?
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IL FAUT LE SAVOIR!

Le taux de natalité est le nombre de naissances divisé par la population totale 
pendant une année. Le taux de mortalité est le nombre de décès divisé par 
la population totale pendant une année sur un territoire donné. Le taux de 
l’accroissement naturel est la différence entre les deux taux précédents. 
La fécondité est la capacité d’une femme à avoir des enfants. La densité de 
population est le résultat de la division du nombre d’habitants d’un territoire par 
sa surface, et s’exprime en habitants par kilomètre carré.

PYRAMIDE DES ÂGES

Après avoir vu le film, vous devez élaborer une pyramide des âges à
partir des données suivantes:

1.- Quelle est la forme de la pyramide? Soulignez la réponse correcte:
pyramide - cylindre - toupie
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2.- Rédigez un petit paragraphe en expliquant les caractéristiques de 
la population reflétées par la pyramide.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

L’âge limite de la vie humaine se situe aux alentours de 120 ans. Mais la
durée de vie moyenne dans le monde est de 65 ans. Elle a certes beaucoup
progressé grâce aux progrès médicaux et socio-économiques. Mais ces
progrès sont loin de bénéficier de façon égale aux différents pays du monde
(79 ans en Europe occidentale, 45 ans en Afrique australe).

Tableau 4 – Espérance de vie à la naissance
(en années, sexes confondus)

Indicateurs Années
1 Japon 82
2 Suisse 81
3 Italie 81
4 Australie 81
11 Israël 80
12 Espagne 80
15 Pays-Bas 80
Union Européenne (27) 79
MONDE 68

Tableau 5 – Indice de vieillissement
(proportion de 65 ans ou plus, en %)

Indicateur %
1 Japon 21
2 Italie 20
3 Allemagne 19
7 Belgique 17
Union Européenne (27) 17
13 Espagne 17
19 Royaume-Uni 16
23 Danemark 15
MONDE 7
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Questions
1.- Quels sont les pays de fort vieillissement?
2.- Où se situent les espérances de vie les plus élevées?
3.- Mettez les deux tableaux en relation.

ACTIVITÉ AVEC DES DOCUMENTS:

1. JE NE SUIS PAS VIEUX, JE SUIS «SENIOR».

Écoute le texte suivant et réponds aux questions suivantes:

1.- Que veut dire le titre de l’article?
2.- Pourquoi les multinationales sont-elles intéressés par les retraités ? 
3.- Donnez des exemples de produits qui peuvent être intéressées pour eux.
4.- Anna Cabré dit: « Les personnes en dessous de 75 ans ne sont pas vieilles; 
les personnes de 75 à 90 ans sont vieilles, et celles qui ont plus de 90 ans sont 
très vieilles ». Mets en relation cette idée avec le titre de l´article du journal.

2. L’ANCIEN ÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE
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COURRIER INTERNATIONAL.COM - JAPON

L’archipel se dépeuple
20.04.2010

Le dépeuplement progresse dans l’archipel: le Ministère de l’Administration 
générale a recensé 127.510.000 personnes en octobre 2009, soit une diminution 
de 183 000 personnes depuis 2008. On observe que le déficit démographique
(différence entre le nombre de 
décès et celui des naissances)
a grimpé jusqu’à 59 000 en 
2009, soit trois années de
diminution consécutives. Ce
déséquilibre, qui concernait 
surtout les hommes, touche
pour la première fois les femmes.
“Ces chiffres qui montrent le
déclin démographique du pays
est le plus important enregistré
depuis que l´État a commencé à recenser la population, en 1950” indique le 
quotidien Asahi Shimbun. 

DÉMOGRAPHIE | 13.04.2010 | La Recherche 

La mortalité infantile baisse de manière inégale dans le monde

Depuis les années 1950, la mortalité infantile mondiale a été divisée par trois. 
Mais les disparités entre pays sont grandes et l’Afrique subsaharienne reste 
à la traîne.
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LA RECHERCHE.COM - N°322 - 07/1999. Les pyramides des âges des pays du 
Sud ressembleront vite à celles du Nord.

L’AVENIR DÉMOGRAPHIQUE DU SUD

Si, dans les pays développés, la pyramide des âges s’est d’abord modifiée dans sa 
partie inférieure (baisse de la fécondité après le recul de la mortalité infantile), elle 
évolue aujourd’hui par le haut (recul de la mortalité aux grands âges). 
Les pays en voie de développement connaissent, avec retard, une évolution simi-
laire, mais beaucoup plus rapide. 

Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de ces textes? 

Exemple: en premier lieu que les pays les plus pauvres sont les plus peuplés.
En deuxième lieu…..

ACTIVITÉ SUR DES DOCUMENTS:

Réalisez un graphique de la transition démographique en France, à partir de
l’information suivante:

Année Taux de Mortalité Taux de Natalité

1700 40 ‰ 39 ‰

1750 40 ‰ 39 ‰

1780 40 ‰ 30 ‰

1820 40 ‰ 25 ‰

1860 27 ‰ 23 ‰

1900 22 ‰ 20 ‰

1950 19 ‰ 13 ‰

1980 13 ‰ 10 ‰

1990 13 ‰ 10 ‰
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Á quoi correspond la zone entre les deux courbes?
En quelle année la France a-t-elle commencé sa transition démographique?
Est-ce que la France a terminé sa transition démographique?

IL FAUT LE SAVOIR!!

L’équilibre démographique ancien est caractérisé par une forte natalité, une
forte mortalité (par épidémies, famines…) et une très forte mortalité infantile.
La population n’augmentait que très lentement.

À partir de la deuxième moitié du XVIII siècle, avec l’essor économique et les
progrès de l’hygiène et de la médecine, la mortalité, notamment infantile, se
met à baisser. Les naissances excèdent alors largement les décès et la 
population croît.

Aujourd’hui, la croissance s’est ralentie, le nombre de décès s’est stabilisé
(tout comme les naissances), la fécondité a aussi baissé et la durée de vie
moyenne s’est élevée à 70 ans. La conséquence est le vieillissement de la
population, ce qui provoque un déséquilibre démographique que les
migrations pourraient corriger.
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ACTIVITÉ: NOS GRANDS-PARENTS!!

Chaque élève devra faire une interview à sa grand-mère ou à son grand-père, 
sur le modèle suivant:

Prénom:_________________________________________________ 
Âge: _________
Résidence habituelle:
□ Chez lui/elle □ chez les enfants □ résidence □ hôtel
Retraité: □ Oui □ Non
Touche une retraite: □ Oui □ Non □ -7000€ □ -14000€ □ +14000€
Loisirs: ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Satisfait de sa vie: □ Oui □ Non
Un désir: _______________________________________________________

3. LES FLUX MIGRATOIRES

Un immigré est toute personne née dans un autre pays que celui où elle vit et
y résidant depuis plus d’un an. En 2009, le pourcentage d’immigrés dans la
population espagnole était de 12%, soit 5,5 millions. Au total, il y a 3% de
migrants dans le monde. En 2005, l’Union européenne, avec ses 27 pays et
ses 455 millions d’habitants compte 15 millions d’immigrés, en situation régulière 
pour la majorité d’entre eux. Mais l’importance de la migration internationale ne 
doit pas masquer pour autant le fait que ce type de mobilité ne déplace en réalité 
qu’une frange très réduite de la population mondiale (2’5% des 6,1 milliards
d’hommes en 2001). Le passage des
frontières et l’obtention de titres de 
séjour n’ont jamais été autant 
réglementés qu’à notre époque. 
Les transferts d’argent effectués 
par les migrants, s’élèvent à 200 
milliards de dollars par an, soit le
deuxième flux financier mondial après
celui des hydrocarbures.
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Les migrations sont au coeur même de la formation de l’humanité et de la
grande majorité des sociétés. Les souvenirs des grandes migrations du passé
subsistent encore, douloureux comme celui de la traite d´esclaves qui 
a déporté sans doute plus de 20 millions d’Africains vers le continent américain 
et vers le monde arabe, grandes vagues de peuplement européen vers les
espaces du « nouveau monde » (51 millions d’émigrés entre 1846 et 1939) et
les territoires coloniaux, qui firent de l’Europe le plus grand foyer de départ
jamais connu dans l’histoire des êtres humains.

Le fonctionnement migratoire de la planète est aujourd’hui organisé en
vastes systèmes autour des pôles de la mondialisation (Amérique du Nord,
Europe occidentale, Japon) et de certains
États du Moyen-Orient. De toute façon, la
migration internationale reste un phénomène 
sélectif sur les plans du sexe et de l’âge: 
elle concerne en priorité les hommes de 
20-35 ans. Mais la place des femmes 
augmente nettement et les parts des deux
sexes tendent à s’équilibrer.

L’Asie s’impose comme la première région de départ avec deux pôles de première 
importance démographique: la Chine et le sous-continent indien (Inde, Pakistan), 
appuyés sur des pôles secondaires mais plus actifs (Indonésie, Philippines, Sri 
Lanka…). L´Afrique vient en second rang, puis le Caraïbe et ses bordures continentales 
(Mexique, Amérique centrale, Colombie….). Une typologie rapide permet de 
distinguer trois sortes de pays de départ:

• Les pays émetteurs de main-d’oeuvre plus ou moins qualifiée. Dans 
ces pays, la migration internationale apparaît comme l’un des moyens de 
lutte contre la pauvreté, une voie d’accès à la dignité et à l’instruction pour 
les individus et leurs familles: Indonésie, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka, 
Népal, Mexique, Colombie, Pérou, Bolivie, Turquie, Égypte, États du Maghreb, 
Sénégal, Mali, Ghana… mais aussi Pologne, Bulgarie, Roumanie et Albanie.

• Les pays exportateurs de compétences. Des grandes entreprises et la 
globalisation impulsent de nouvelles mobilités internationales. La circulation 
mondiale des élites professionnelles est l’une des formes de cette migration 
internationale: ingénieurs et informaticiens indiens et libanais.

• Les pays producteurs de réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR), le nombre de réfugiés était compris entre 13 
et 18 millions de personnes en 2001. L’Afrique était le continent le plus affecté.
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IL FAUT SAVOIR!

Un immigré est toute personne née dans un autre pays que celui où elle vit et
résidant dans son pays d’accueil depuis plus d’un an. En Espagne, le pourcentage 
d’immigrés est de 12%, soit 5,5 millions. Il y a 3% de migrants dans le monde. 15 
millions d’immigrés habitent dans l’Union européenne, puisque avec l’Amérique 
du Nord et le Japon, elle constitue un des trois pôles les plus attractifs.

Les migrations sont au coeur même de la formation de l’humanité et de la gran-
de majorité des sociétés. Elle concerne en priorité les hommes de 20-35 ans. 
L’Asie s’impose comme la première région de départ avec deux pôles de première 
importance démographique: la Chine et le sous-continent indien (Inde, Pakistan), 
appuyés sur des pôles secondaires mais plus actifs (Indonésie, Philippines, Sri 
Lanka…). L’Afrique vient au second rang, puis les Caraïbes et leurs bordures 
continentales (Mexique, Amérique centrale, Colombie….).

Une typologie rapide permet de distinguer trois sortes de pays de départ: Les
pays émetteurs de main-d’oeuvre plus ou moins qualifiée. C’est un des moyens 
de lutte contre la pauvreté, une voie d’accès à la dignité et à l’instruction pour 
les individus et leurs familles: Philippines, Mexique, Colombie, Turquie, États du 
Maghreb, Sénégal, Mali… Les pays exportateurs des élites professionnelles. 
Ingénieurs et informaticiens indiens et libanais. Les pays producteurs de réfugiés. 
L’Afrique est le continent le plus affecté.

Regardez attentivement ce film, regardez aussi le document et répondez 
aux questions suivantes:
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1. D’où viennent-ils?
2. Quel est leur âge?
3. Est-ce qu’ils sont universitaires? Oui/Non
4. Leur pays est un des plus pauvres au monde: Vrai/Faux
5. Pourquoi pleurent-ils?
6. Nommez les différentes étapes par lesquelles ils passent avant d’arriver
    en Espagne
7. Pourquoi doivent-ils laisser le bus à Agadez?
8. Combien est-ce que ça coûte d’arriver à Tamanrasset?
9. Pourquoi sont-ils abandonnés dans le désert?
10. Pourquoi, selon toi, ne se rebellent-ils pas?
11. Quel est le métier de celui qui s’arrête avec la voiture?
12. Écris ton avis sur les moyens de transports utilisés.
13. Quels sont les deux centres les plus importants du trafic des immigrants
      en Afrique?
14. Où sont-ils détenus?
15. Pendant combien de temps doivent-ils rester en prison?
16. Où sont-ils expulsés?
17. Combien de temps a duré en totalité leur voyage?
18. Qu’est-ce qu’ils décident finalement de faire?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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ACTIVITÉ AVEC DES DOCUMENTS:

Organiser l’immigration
29/05/2008 Le Figaro

Pour tenir le choc de la mondialisation, notre Europe vieillissante ne peut se passer 
d’immigration. Ce point n’est plus contesté, mais l’anarchie des flux migratoires et 
l’absence d’une véritable politique d’immigration continuent d’alimenter la polémique 
qui se nourrit du drame des sans-papiers. L ‘Europe a besoin de main-d’oeuvre, ne  
serait-ce que pour aider à payer les retraites des classes d’âge les plus  nombreuses.  
Elle ne peut pas, pour  autant, « accueillir dignement 
tous ceux qui voient en elle un eldorado », relève 
Brice Hortefeux dans un document de travail présenté 
aux  Vingt-Sept. Il faut donc organiser l’immigration en 
Europe. Telle est  l’immense ambition du « pacte »que  
la France veut faire adopter par ses partenaires lors de 
sa présidence de L’Union Européenne, au cours des 
prochains mois. (…) Le « pacte européen » proposé 
prévoit, d’abord, un effort collectif pour protéger les 
frontières de l’Union, et une politique commune pour 
assurer le retour des clandestins, en accord avec les 
pays d’origine. Les régularisations massives seront 
abandonnées parce qu’elles encouragent les arrivées 
clandestines et prolongent la gestion anarchique de 
l’immigration, qu’il s’agit, justement, d’abolir. (…)Les propositions françaises invitent 
les pays européens à établir un « contrat d’intégration » obligatoire, à l’intention des 
nouveaux arrivants. (…) L’intégration sera favorisée par l’adéquation des immigrants 
au marché de l’emploi. C’est la notion d’immigration choisie. Les statistiques montrent 
que les diplômés originaires d’Afrique et du Moyen-Orient vont en majorité en 
Amérique du Nord, alors que les non-diplômés sont bien plus nombreux en Europe.

MONDE
Publié le 27/11/2008 N°1889 Le Point
ESPAGNE

L’eldorado perdu des immigrés

En souscrivant au pacte sur l’immigration ratifié par le Conseil de l’Europe, Zapatero 
accepte une régulation en matière d’immigration.



Material AICLE   Secundaria 2º E.S.O. : ANCIENT GREECE28 Material AICLE 2º E.S.O.: La Population Mondiale

ACTIVITÉ 

Nous allons travailler en groupes. Nous formerons six groupes, chacun va essayer de trouver 
la réponse correcte à une question (sauf les deux premières questions, qui vont ensemble). 
Ensuite, vous devrez choisir un porte-parole pour l’exposé final et rédiger quelques notes 
pour mieux expliquer au reste de la classe ce que vous voulez dire. Bonne chance!

QUESTIONS
1.- Que veut dire « Europe vieillissante »?
2.- Expliquez cette phrase: «notre Europe vieillissante ne peut se passer d’immigration».
3.- Qui sont les «sans-papiers»? Est-ce qu’il y a un autre synonyme de ce mot dans le 
texte?
4.- Que veut dire: «ne serait-ce que pour aider à payer les retraites des classes d’âge les 
plus nombreuses»?
5.- Expliquez cette phrase: «les régularisations massives seront abandonnées parce 
qu’elles encouragent les arrivées clandestines et prolongent la gestion anarchique de 
l’immigration, qu’il s’agit, justement, d’abolir»?
6.- Qu’est-ce que le contrat d’intégration? Qu’est-ce que tu en penses?
7.- Expliquez la notion d’immigration choisie.
8.- Reliez le gros titre de « Le Point » avec un paragraphe du journal précédent.

RÉPONSES

A L’Union Européenne a besoin de main d’oeuvre étrangère parce que l’accroissement 
naturel n’est pas suffisant pour garantir la relève générationnelle, donc les étrangers sont 
indispensables pour pouvoir payer leur retraite à nos personnes âgées.

B « Europe vieillissante » veut dire une Europe avec beaucoup de personnes âgées et 
peu de bébés

C Les gouvernements de l’UE doivent faire en sorte que l’embauche des travailleurs 
étrangers qui vont immigrer en Europe se fasse dans leurs pays d’origine, de façon 
à en finir avec les mafias et les morts associées à l’immigration clandestine.

D Ce sont les immigrants illégaux. Ceux qui arrivent en Europe sans un contrat de travail. 
Des clandestins.

E Il s’agit de faire venir en Europe seulement les personnes dont le marché du travail a 
besoin.

F C’est un contrat que doit signer et respecter l’immigrant dans le pays d’accueil, 
où il se compromet à respecter les lois, les traditions et la langue de ce pays.

G Les régularisations massives seront abandonnées parce qu’elles encouragent 
les arrivées clandestines et prolongent la gestion anarchique de l’immigration, qu’il 
s’agit, justement, d’abolir.
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CURIOSITÉS

Tableau 1 – Pays les plus peuplés projection 2025
(en millions d’habitants)

Indicateur Millions
1 Chine 1.476
2 Inde 1.391
Union Européenne 499
3 Etats-Unis 349
4 Indonésie 271
5 Brésil 229
6 Pakistan 229
7 Nigeria 205
MONDE 7.965

Tableau 2 – Nombre de naissances annuelles (en milliers)
Indicateurs Milliers
1 Inde 26.939
2 Chine 15.934
3 Nigeria 6.167
Union Européenne (27 5.215
4 Pakistan 5.197
5 Indonésie 4.795
6 Etats-Unis 4.291
7 Bangladesh 4.053
8 Brésil 3.908
MONDE 137.983

Tableau 3 – Nombre de décès annuels (en milliers)
Indicateurs Milliers
1 Chine 8.975
2 Inde 8.602
Union Européenne (27) 4.792
3 Nigeria 2.528
4 Etats-Unis 2.448
5 Russie 2.154
6 Indonésie 1.529
7 Pakistan 1.354
8 Bangladesh 1.252
MONDE 56.715
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Tableau 4 – Décès annuels d’enfants. De moins d’un an (en milliers)
Indicateurs Milliers
1 Inde 1.562
2 Nigeria 617
3 Chine 433
4 Pakistan 405
5 Congo (Rép. Dém. Du) (ex-Zaire) 372
6 Bangladesh 263
7 Afghanistan 249
8 Éthiopie 236
Union européenne (27) 24
MONDE 7.144

Tableau 5 – Espérance de vie à la naissance
(en années, sexes confondus)

Indicateurs Années
1 Japon 82
2 Suisse 81
3 Italie 81
4 Australie 81
11 Israël 80
12 Espagne 80
15 Pays-Bas 80
Union Européenne (27) 79
MONDE 68

Tableau 6 – Taux d’accroissement naturel (annuel, en %)
Indicateurs & par an
1 Niger 3,4
2 Mali 3,3
3 Timor Est 3,3
4 Yémen 3,2
9 Congo (Rép. Dém. Du) (ex Zaire) 3,0
17 Palestine (territoires) 2,9
36 Nigeria 2,5
MONDE 1,2
Union Européenne (27) 0,1
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AUTO-ÉVALUATION

Dans cette unité on a appris que la population mondiale est:

□ très faible
□ très haute
□ équilibrée
□ est concentrée en Afrique
□ est concentrée en Asie
□ est concentrée en Amérique du Nord
□ est de 6,5 millions d’habitants
□ est de 7 milliards d’habitants
□ est de 6,5 milliards d’habitants

… que densité de population signifie:

□ l’ensemble de la population divisée par un territoire
□ le nombre d’habitants par Km2
□ les habitants d’un territoire divisés par la population totale

… qu’il y a deux taux très importants pour la démographie:

□ le taux de natalité et le taux de mortalité
□ le taux de mortalité infantile et de fécondité
□ le taux de natalité et de fécondité

…. Que l’accroissement naturel est:

□ le taux de vieillissement de la population
□ la différence entre le taux de natalité et mortalité
□ le taux de natalité divisée par le taux de mortalité

… que la durée de vie moyenne dans le monde est:

□ de 120 ans
□ de 70 ans
□ de 65 ans

… que l’équilibre démographique ancien est caractérisé par:

□ forte mortalité, forte natalité, faible mortalité infantile
□ forte mortalité, faible natalité, faible mortalité infantile
□ forte mortalité, forte natalité, forte mortalité infantile
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… qu’à partir de la deuxième moitié du XVIII siècle, la population s’accroît grâce à:

□ la faible mortalité, faible mortalité infantile et forte natalité
□ la forte mortalité, faible mortalité infantile et forte natalité
□ la faible mortalité, forte mortalité infantile et faible natalité

… que la situation aujourd’hui est caractérisée par:

□ une forte natalité, faible mortalité et faible mortalité infantile
□ une faible natalité, faible mortalité et faible mortalité infantile
□ une forte natalité, forte mortalité et faible mortalité infantile

… que le vieillissement de la population est une conséquence de:

□ une forte natalité, faible mortalité et trop d' immigrés
□ une faible natalité, faible mortalité et l’allongement de la durée de vie
□ la limitation volontaire des naissances

… qu’un immigré est:

□ une personne née dans le même pays que celui où elle vit
□ une personne qui se trouve dans un autre pays
□ une personne née dans un autre pays que celui où elle vit

… que les pôles qui attirent la majorité des migrations sont:

□ l’Amérique du Nord, la Chine et l’Inde
□ le Japon, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord
□ le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique

… que les pays émetteurs de main-d’oeuvre plus ou moins qualifiée sont:

□ la Colombie, l’Espagne et le Mexique
□ la Chine, l’Inde et le Japon
□ les Philippines, l’Inde et la Chine

… que la principale zone géographique productrice de réfugiés est:

□ l’Afrique
□ le Moyen-Orient
□ l’Asie

…que le pourcentage d’immigrés dans le monde est:

□ le 15%
□ le 20%
□ le 3%
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PROJET FINAL

Nous allons organiser un jeu de rôle entre tous. Il s’agit de faire travailler toute
la classe divisée en groupes (7). Dans chaque groupe, les étudiants doivent
choisir un candidat qui va développer le jeu de rôle avec l’information
obtenue de ses camarades (15 minutes). Les personnages qui vont être
invités à la salle de réunion des Nations Unies seront: un jeune homme d’un
pays pauvre, une fille d’un pays riche, un adulte d’un Nouveau Pays
Industrialisé, un homme à la retraite d’un pays riche, un immigrant dans un
pays riche, une dame française du XVII siècle et un modérateur. Le groupe
de ce dernier personnage devra se mélanger entre les autres groupes pour
mieux connaître leur situation durant les 15 minutes de préparation. Une fois
qu’ils sont tous près, le modérateur les invitera à participer en exposant leur
situation. Le reste peut faire des demandes ou aider son représentant.

Très important: chaque groupe devra parler de natalité, mortalité, mortalité
infantile, accroissement naturel, vieillissement, durée de vie et qualité de vie
(santé, alimentation, loisirs, travail).
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AUTO-ÉVALUATION
✔  Lis et coche la réponse plus 

appropriée
Oui Presque   Pas 

encore 

Je peux comprendre à l´oral le 
vocabulaire et les expressions relatifs 
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus 
de la séquence didactique et y trouver 
l´information demandée.

Je peux prendre part à une 
conversation pour exprimer mon point 
de vue sur les contenus de cette leçon. 

Je peux parler en continu sur les 
contenus les plus importants de cette 
leçon

Je peux écrire des textes sur 
les contenus de cette séquence 
didactique. 




