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Séquence 2 : G : Le continent africain 

 
Travail sur le manuel Hâtier 2000.  En vert : Trace écrite (côté cours de la séquence) 

Introduction : 
 
Supports : photographies 1 p 200, 2 p198, 4 p 201, 3, 4 & 5 p 203. 
 
Consignes : 

1) Repérez la place de ces différents paysages sur votre fond de carte, à l’aide du livre. 
2) Remplissez le tableau suivant pour décrire et analyser chaque paysage. 

 
Photo 1 2 3 4 5 6 

Localisation 
      

Climat 

      

Relief 
      

La 
nature 

Végétation 
      

Population 

      

Densité 
      

L’homme 

Aménagements       

Attractivité 
      

 
3) Quelles conclusions pouvez-vous porter sur la population en Afrique ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

http://www.histoire-geo.org


 
       Liste des 49 PMA (pays les moins avancés) 
 
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, 
Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iles 
Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République démocratique populaire Iao, République-unie de Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie. 
 
Critères pour établir cette liste : le faible revenu (PIB/hab.), l’insuffisance des ressources humaines (indice 
de la qualité de la vie), et manque de diversification économique (indicateur de diversification 
économique). 
 

Source : L’Organisation des Nations Unies. 
 

 
4) Surlignez dans la liste les pays africains. 
 
5) Calculez le pourcentage de pays africains dans cette liste. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6) Que peut-on en conclure sur le développement de ce continent ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-> On pose les problématiques sur la population et le développement africains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montrer que l’Afrique est le continent du mal développement et des inégalités. 
 

I. Comment se répartissent les hommes sur le continent africain ? 

Support : Carte 4 p 199 

Consignes : 

1) Présentez le document.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
2) Remplissez la première colonne du tableau pour montrer où se trouve la population 

africaine. 
 Localisation Eléments d’explication 

Vides   

Pleins   

 
3) Réalisez un schéma du peuplement africain avec sa légende et son titre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Remplissez la seconde colonne du tableau avec des éléments d’explication de ce 
peuplement, en vous aidant des cartes 1 p 196 et 1 p 198. 

5) Rédigez un paragraphe répondant à la question-titre. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



II. En quoi peut-on dire que l’Afrique est le continent du mal 
développement ? 

 

Support : Document p 197. 

Consignes :  

1) Présentez le document. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Trouvez une définition de l’IDH. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Citez les problèmes que rencontre l’Afrique dans son développement. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) Distinguez différents ensembles de développement sur le schéma et réalisez une 

légende découpant l’Afrique en grandes régions. 

 

Légende 

 

 

5) Donnez un titre au schéma. 

6) Répondez à la question-titre. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



III. Quelles sont les spécificités de la ville africaine ? 
 

Support : Extrait vidéo « villes africaines » ed Galilée, sujet sur Dakar. 

Consignes : 

1) Localisez la ville de Dakar sur votre carte. 

2) Réalisez un croquis du paysage arrêté de Dakar (1ère minute) en indiquant les noms des 

différents ensembles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite de la vidéo : correction du croquis par la cassette + 

3) Remplissez le tableau suivant. 

 

Personnes Fonction Zone de la ville Activité de cette zone 

J. N’Diaye    

E. Sar    

   
T. Akpo 

   

Mme Diop    

 

4) Comment évolue la population de Dakar ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5) Pourquoi la population évolue-t-elle de cette manière ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



6) Quels problèmes cela pose-t-il ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7) Listez les différents éléments constituant la ville africaine. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8) Insérez ces éléments dans une légende et réalisez un schéma de l’organisation spatiale 

de la ville africaine. 

 

 
 
 

Légende 


