Dossier : Un peuplement inégal (pages 204‐205).
1. Les foyers de peuplement africain : [3]

2.
3.
4.
5.

Nord
Littoral et montagnes du Maghreb + vallée du Nil
Ouest
Golfe de Guinée
Est et Sud
Montagne éthiopienne + Afrique des Grands Lacs + mines et littoral d’Afrique australe
Les faibles densités du Sahara et du Kalahari sont liées à l’aridité du milieu. Le Sahara et le Kalahari sont en
effet des déserts. [1]
Les quatre plus grandes villes d’Afrique sont Le Caire (Égypte), Lagos (Nigeria), Kinshasa (RDC) et
Johannesburg (Afrique du sud). [2]
Le Rwanda et le Burundi appartiennent au foyer de peuplement de l’Afrique des Grands Lacs. [1]
Les éléments naturels favorables au peuplement du Rwanda‐Burundi sont : [1]
 La pluviosité régulière due à la proximité de l’Équateur ;
 Des températures assez clémentes, pas trop élevées, en raison de leur localisation en altitude ;
 La fertilité de leurs sols volcaniques.
En dehors des éléments naturels, l’importance
du peuplement actuel peut s’expliquer par des
facteurs historiques : ces montagnes ont été
des zones de refuge et leur peuplement
précoce s’est amplifié avec le temps. [1] cf.
photo ci‐contre.

6. Le document 2 est une parfaite illustration du
mot « jardin » du document 1, situé sur des
« montagnes » aux « sols très fertiles ». [1]

Dossier : La diversité des peuples (pages 206‐207).
1. L’Afrique blanche se situe au nord du Sahara. La religion dominante y est l’islam. On note également des
minorités blanches importantes en Afrique australe. [2]
2. L’Afrique noire se situe au sud du Sahara. Les religions dominantes y sont l’animisme et le christianisme. [2]
3. La Côte d’Ivoire compte de nombreuses ethnies : Malinkés et Dioulas au nord, Bétés et Baoulés au sud. [1]
4. La Côte d’Ivoire se partage en deux zones religieuses : l’islam au nord, animisme et christianisme au sud. [1]
5. Le document 1 est une photographie de la médina de Casablanca, au Maroc. Le Maroc appartient à l’Afrique
blanche, comme en témoignent les populations présentes sur la photo. De même, le minaret présent à
l’arrière‐plan montre que nous sommes en terre musulmane. Le document 3 est une photographie d’un
marché villageois au Mali, représentatif de l’Afrique noire. Aucune indication n’est donnée, en revanche sur
la religion. [2]
6. L’islam progresse, depuis vingt ans, en Afrique noire, par exemple au Mali ou au Burkina Faso. Au Mali,
l’islam est passé de 68 à 94% de la population depuis 1970 ; au Burkina, les musulmans sont passés de 10%
en 1938 à 40% aujourd’hui. [2]

