
L’Europe

Intro sur une carte de l'Europe et l  es éliminatoires de l’Euro 2008  

Qu'est-ce que l’Europe? Quelles sont les  
caractéristiques de ce continent?

I. Une Europe diverse et morcelée

Pique : Pourquoi l’Europe est-elle aussi diverse?

1. Plus de 40 Etats.

Cette partie découle du questionnement de l’Intro



2. Une diversité culturelle

p. 211.

L’Europe  a  une  histoire  ancienne  marquée  par  le  christianisme;  mais  la  diversité 
religieuse est très importante (cf. carte). C’est aussi une mosaïque de peuples divers 
qui parlent près de 60 langues différentes et utilisent 3 alphabets.

3. Différents domaines naturels.

Etudier les graphiques p.219
Puis carte des domaines bioclimatiques réalisée sur celle des reliefs.

Carte

II. Le peuplement de l  ’  Europe.  

Quelles sont les caractéristiques du peuplement européen?

1. Une population qui stagne et vieillit 

Pique : Quelles sont les caractéristiques démographiques de l’Europe actuelle?

vidéo

Dans de nombreux pays européens, l’accroissement naturel est très faible (différence 
entre le taux de natalité et le taux de mortalité). La fécondité des femmes est peu élevée 
(1.5  enfant  par  femme)  et  globalement,  l’espérance  de  vie augmente  grâce  à 
l’amélioration des conditions de vie, sauf dans certains pays de l’est (Russie, Ukraine, 
Biélorussie).
La population vieillit : l’Europe est le continent où il y a le plus de personnes âgées. Ce 
vieillissement pose de sérieux problèmes, notamment celui des retraites.



2. De grandes disparités de richesses. 

Pourquoi le continent européen reste-t-il très inégalitaire?

Doc poly tableau inégalité, travail écrit.

L’Europe est un continent riche,  mais il existe de grandes inégalités de richesses entre 
les pays, notamment entre ceux de l’Europe de l’ouest, plus riches que ceux de l’Europe 
de l’Est, qui connaissent encore des situations de pauvreté importante. Au sein même 
des pays européens, des inégalités existent aussi entre les habitants.

III. L’urbanisation et les réseaux de transports

1. Une population très urbanisée

Comment la population européenne est-elle répartie sur le continent?

Transparent de nuit + carte p.223



Le taux  d’urbanisation (% de  la  pop.  vivant  en  ville)  de  l’Europe  est  de  75%.   La 
population européenne est inégalement répartie et se concentre surtout en ville. Ainsi 
le  croissant  qui  va de Londres à  Milan en suivant  la  vallée  du Rhin concentre  de 
nombreuses métropoles (grande ville concentrant des pouvoirs de commandement): il 
constitue  une  mégalopole (réseau  de  grandes  villes  qui  forment  une  gigantesque 
agglomération), appelée dorsale européenne.

2. Des villes qui s’étendent toujours plus..

Comment évolue l’urbanisation européenne aujourd’hui?

Vidéo sur Herblay

La plupart des villes européennes sont très anciennes. Elles se sont étendues siècle 
après  siècle;  aujourd’hui  elle  grignote  les  espaces  ruraux  autour  d’elle,  c’est  la 
périurbanisation. Les banlieues pavillonnaires sont reliées à la ville par d’importantes 
voies routières et autoroutières.
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2. Les réseaux de communication en Europe

Pique : Comment s’organisent les réseaux de communication en Europe ?

L’Europe  possède  de  très  bons  équipements  en  voies  de  communication,  mais  les 
réseaux  de  transports  sont  très  inégalement  répartis  :  la  mégalopole  concentre  de 
grands  nœuds (carrefour où différents moyens de transports sont interconnectés) de 
communication, les principaux flux (déplacements) de marchandises et de personnes. 
Si le réseau est bien organisé à l’ouest, il est encore assez insuffisant à l’est. Partout se 
pose cependant le problème de la saturation des grandes axes de communication, mais 
aussi celui des nuisances (pollution...).


