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Vous allez visiter le site  de l’exposition 6 milliards d’hommes  (http://www-popexpo.ined.fr ). 
Vous profiterez de cette visite “virtuelle” pour répondre aux questions et compléter les tableaux . 
Pour vous déplacer au fil de l’exposition cliquez sur « page suivante » 
 
1-Pour commencer quelques chiffres... 
 
-Combien d’hommes sur la terre au début de votre “visite” ? 
 
 
-Complétez le tableau 
 Il nait..         Il meurt…                 En Plus… 

Chaque seconde 
dans le Monde 

   

Chaque jour 
dans le Monde 

                                                                                                           

 
-Indiquez le chiffre de la population mondiale l’année de votre naissance (19. .) et son augmentation 
en °/° depuis cette date: 
 
 
-Indiquez le chiffre de la population mondiale l’année de ma naissance (1962) et son augmentation en 
°/° depuis cette date : 
 
 
-A ce rythme de croissance,en combien de temps la population devrait-elle doubler ?Combien 
devrions nous être à la fin du XXIeme (dans 80 ans) ?Ce chiffre sera t-il atteint ? 
 
 
2-Des situations démographiques “contrastées” révélatrices des inégalités de richesse et de 
développement. Complétez le tableau au fil de votre visite 

-Quels indicateurs démographiques de ce tableau vous semblent particulièrement révélateurs des 
inégalités de richesse et de développement ? 

 Monde Europe Amérique 
(Nord) 

Amérique  
(Sud) 

Asie Afrique Océanie 

Age moyen 
Au mariage 

       

°/° de couples 
utilisant une 
méthode 

contraceptive 

       

°/° de personnes 
nées la même 

année que vous et 
déjà mortes 

       

 
°/° de personnes 
+  agèes que vous 

       

http://www.histoire-geo.org
http://www-popexpo.ined.fr


3-D’un équilibre à l’autre….. 
 
-Comment la population mondiale a-t-elle évolué jusqu’à il y a environ 2 siècles ? 
 
 
 
-Que s’est-il passé à partir de 1750 ? Pourquoi ? 
 
 
 
- Quelles régions du Monde ont d’abord été concernées par cette rupture de l’équilibre 
démographique ? 
 
 
 
-Quelle partie du Monde a été la plus tardivement concernée par cette rupture ? 
 
 
 
-Comment la population mondiale devrait-elle évoluer d’ici la fin du XXI eme ?Quelles sont les 
prévisions chiffrées de l’ONU ? 
 
 
 
4-Questions pour le futur (Répondez en une phrase) 
-Les ressources naturelles vont-elles s’ épuiser ?  
 
 
 
-La faim risque t-elle de s’ étendre? 
 
 
 
-Le Sida va t-il anéantir l’humanité? 
 
 
 
-Le Vieillissement nous menace t-il ? 
 
 
 
-Vivront nous tous en ville? 
 
 
 
5-Pour finir combien d’hommes en plus sur terre à la fin de cette visite ? 
 


