
Question obligatoire Seconde Histoire 1: La 
place des populations de l’Europe dans 

le peuplement de la Terre

Evaluation finale production d’un 
paragraphe argumenté à partir d’un 

dossier documentaire



• I-Les populations de l’Europe dans les 
grandes phases de la croissance de la 
population mondiale et du peuplement de 
la Terre, de l’Antiquité au XIXe siècle

• I-A la permanence du foyer européen



• Consigne:replacer les populations de l’Europe 
dans les grandes évolutions démographiques 
et la répartition du peuplement de la Terre P 
12-p13[II-2-D]



Document n°1 a



Document 1 B



Document n°1 C



I-B Cette permanence ne signifie pas 
absence d’évolution

• Consigne: montrez que la population 
européenne  est marquée par des phases de 
croissance et de repli jusqu’au XVIIIème siècle
[II-1-B]



Document 2



Document n°3 A et B 
:Les grands 

défrichements XI-XIII



Document 4 A et B



I-C l’accélération de la croissance 
démographique européenne à partir 

de 1750
• Consigne1- à partir de des documents 5, 6, 7 

montrez que la population européenne croît 
rapidement à partir de 1750 et expliquer la 
transition démographique [II-1-C]

• Consigne 2 montrez les différences 
démographiques entre la France et 
l’Angleterre au XVIIIème siècle [II-1-C]



Document n°5



Document n°6: la Transition 
démographique



Document n° 7: l’accroissement naturel au Royaume-Uni, en 
Allemagne t en France



-Les facteurs explicatifs de la Transition 
démographique

• Comment expliquer la baisse précoce de la 
mortalité? [prise de notes III-2-A]



Document n°8



• Comment expliquer la baisse de la 
natalité?[prise de notes III-2-A]



• II- L’émigration d’Européens vers d’autres 
continents, au cours du XIXe siècle

• A- l’émigration irlandaise aux Etats-Unis au 
XIXème siècle pp20-21(à partir d’une 
sélection d’informations dans un corpus 
documentaire [II-1-B]et d’une rédaction d’un 
paragraphe argumenté[III-1-B]











Tableau :hiérarchisation  des 
informations [II-1-B]

Facteurs qui 
expliquent leur 
départ 
d’Irlande

Intégration par 
la solidarité 
entre Irlandais 
aux Etats-Unis

Intégration par 
le travail aux 
Etats-Unis

Intégration par 
la participation 
à la vie civique 
américaine

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

Document 6



II-B L’Europe hors d’Europe



Les grandes émigrations européennes

• Les Britanniques représentent le plus fort contingent de départ vers l’Amérique (11 millions
entre 1850 et 1930). Leurs motivations comme leur profil sont très divers. De plus, à partir
de la fin du XIXe siècle, cette émigration devient véritablement mondiale quand les flux
vers le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande dépassent ceux vers les États-Unis. Les
migrants constituent alors un instrument fondamental de l’extension de la culture
européenne à tous les continents. La migration des Irlandais illustre le rôle des crises
économiques, la grande famine des années 1845-1849 provoquant le départ de près de
deux millions de personnes. Il faut cependant noter que les Irlandais étaient déjà très
nombreux aux États-Unis en 1845 et que la migration se poursuit jusqu’aux années 1920.

• A la fin du XIXe siècle, les Italiens forment le groupe de migrants le plus nombreux,
illustrant la domination des populations d’Europe du sud parmi dans les flux migratoires à
partir des décennies 1880-1890. 7 millions d’Italiens traversent l’Atlantique entre 1871 et
1914 mais, à la différence des Irlandais, ils ne se rendent pas tous aux États- Unis. Un quart
d’entre eux, originaires majoritairement de l’Italie du Nord, préfèrent l’Amérique du sud,
surtout l’Argentine et le Brésil







II-C les facteurs de cette émigration 
européenne

• Économiques

• Sociaux

• Religieux

• Politiques

• Permanence de réseaux d’émigration

• Remarque : l’échec de l’émigration définitive pour 
le ¼ des migrants européens au XIXème siècle


