
                               Savoir lire : « La population mondiale » 

1. Qui est l’auteur de l’extrait que tu viens de lire ?   

        N. Requille 

2. Ou as-tu trouvé son nom ? Entoure la bonne réponse. 

 

 Dans le corps du texte 

 A la fin du texte 

 Dans le titre de l’extrait 

 

3. Dans quel journal a été publié ce texte ? 

 Le Ligueur 

 

4. Dans cette phrase : « On a vécu plus longtemps, surtout dans les pays riches ». 

(ligne 3) 

Que représente le « on » ? Surligne la bonne réponse. 

 Le lecteur 

 L’auteur du texte 

 Les hommes en général 

 On ne peut pas le dire. 

 

5. Souligne la réponse parmi les trois propositions. 

 

a) Il y a quelques années, il y avait sur Terre… 

 autant de gens qui mouraient que d’enfants qui naissaient. 

 moins de gens qui mouraient que d’enfants qui naissaient. 

 trois fois moins de gens qui mouraient que d’enfants qui naissaient. 

 

b) Aujourd’hui, on vit plus longtemps… 

 parce que la population du monde est en équilibre. 

 parce que la médecine a fait des progrès. 

 parce qu’on a trouvé de nouvelles plantes pour guérir les maladies. 

 

c) On prévoit que le pays le plus peuplé de la planète en 2050 sera… 

 la Chine. 

 l’Inde 

 le Pakistan 

 

d) L’espérance de vie en France est actuellement de… 

 65 ans 

 70 ans 

 78 ans 

 



 

e) Les enfants nés dans les pays riches représentent… 

 20 % du total des naissances 

 10 % du total des naissances 

 La moitié du total des naissances 

 

6. Recopie la question qui donne des cheveux blancs aux démographes. 

 

Y aura-t-il assez à manger pour nourrir tout le monde ? 

 

7. Que signifie : « Les démographes tirent la sonnette d’alarme » ? (ligne 24) 

 

Ils préviennent les autorités des difficultés futures qu’elles rencontreront d’un point de 

vue démographique. 

 

8. Quelle mesure les démographes proposent-ils pour faire face à la population 

mondiale (cite une seule mesure). 

 

-Répartir plus justement les richesses entre les pays riches et les pays pauvres. 

-Préparer un monde plus juste et plus accueillant pour les nouveau-nés. 

 

9. Lis le graphique ci-dessous et réponds aux questions. 

             

 

 

a) Combien d’habitants comptait l’Europe en 1900 ? 

 

408 millions d’habitants 

 

b) En quelle année fut franchie la barre des 200 millions d’habitants ? 

 



En 1800 

 

10. Dans chacune des phrases suivantes, entoure le sujet du groupe souligné. 

 

 La population du monde augmente de manière inégale. 

Sujet : ………………………………… 

 

 En Europe, on vit de plus en plus vieux mais on a de moins en moins 

d’enfants. 

Sujet : …………………………………. 

 

 Dans les pays en développement, une personne sur deux aura moins de 15 ans 

en 2050. 

Sujet : ………………………………….. 

 

 

11. Lis attentivement ces phrases. Pour chaque pronom, écris ce qu’il remplace.  

 

 On a vécu plus longtemps, surtout dans les pays riches. (ligne 3) 

 

on : les hommes  

 

 Ils ont calculé que nous serons 9 milliards en 2050. (ligne 8) 

 

nous : les hommes 

 

 Sur les cent-cinquante enfants qui sont nés depuis une minute, quinze ont eu la chance 

de naitre dans des pays riches. (lignes 10-11) 

 

qui : les enfants 

 

 

12. Réécris l’extrait de texte ci-dessous en tenant compte de la modification. 

 

« Les démographes étudient les augmentations et les diminutions de population. 

Ils cherchent à découvrir comment ces variations ont influencé la manière de 

vivre des hommes. Ils ont calculé que nous serons 9 milliards en 2050. Une 

question donne des cheveux blancs aux démographes : y aura-t-il assez à manger 

pour nourrir tout ce monde ? » 

 

« Le démographe étudie les augmentations et les diminutions de population.  

Il cherche à découvrir comment ces variations ont influencé la manière de vivre des 

hommes. Il a calculé que nous serons 9 milliards en 2050. Une question donne des 

cheveux blancs au démographe : y aura-t-il assez à manger pour nourrir tout ce 

monde ? » 

 


