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Thème général  
LA  POPULATION  DE  LA  FRANCE Nom ………………………1ère  STG 

Exercice de géographie Mars 2006 
 

  Sujet - « Les enquêtes démographiques 2005 de l’INSEE et leurs résultats :  
un exemple local, les communes du nord du département de la Drôme » 

 

Objectifs pédagogiques –  compréhension d’un article de presse, savoir analyser et cartographier des 
résultats statistiques, savoir commenter une carte. 
Méthode – Réponds aux questions. 
Consignes – Toute affirmation doit s’appuyer sur des citations. 
 

I. Exercice de cartographie 
a) Sur la carte du département de la Drôme : localise, ci-possible, les communes citées dans 

l’article. Repasse en bleu le Rhône et l’Isère ; en rouge les limites du département de 
l’Isère. 

b) Sur la carte de la CCPR, indique le nom des communes et, ci possible, leur population. 
Repasse en rouge les limites du département de l’Isère. 

c) Sur la carte du département, surligne les communes citées selon en quatre classes : en 
bleu = diminution de la population / en jaune = stagnation ou augmentation < 9,9 % / en 
rouge = augmentation supérieur ou égale à 10 %. 

d) Sur la carte de la CCPR, colorie les communes selon leur classe. Colorie en gris les 
communes pour lesquelles les données ne sont pas connues. 

 
II. L’évolution du peuplement  

e) Commente cette citation : « la périphérie romanaise semble s’urbaniser à toute vitesse ».  
Comment appelle-t-on ce phénomène ? D’après les cartes, dans cette périphérie, où se 
trouvent  les communes à la plus forte augmentation ? Quelles nuances peut-on apporter  
au commentaire du journaliste ? 

f) Si tu habites dans une commune en périphérie de Romans ou de Bourg-de-Péage, ou de 
la CCPR, donne un exemple concret illustrant cette « urbanisation à toute vitesse » ? 
Illustre ta réponse par un photo ou un document, provenant de la mairie, ci-possible. 

g) Rappelle la définition « d’exode rural ». Pourquoi, dans le Vercors, peut-on dire que 
« l’exode rural est un lointain souvenir » (Si tu habites dans le Vercors ou dans le Royans, 
illustre ta réponse par une photo ou un document) ?  N’est-ce-pas aussi le cas dans les 
communes de la périphérie de Romans ? 

h) Quelle est l’évolution démographique de St-Vallier ? Pourquoi ? 
 

III. Les caractères de la population 
i) Pourquoi n’a-t-on pas de chiffres sur Romans ? Quelle était  l’évolution de la population de 

Romans d’après les derniers recensements ? Où trouver cette information ? Si cette 
évolution se poursuit, quelle pourrait être l’évolution entre 1999 et 2005 ? 

j) Si tu habites Romans, quels changements dans le paysage urbain soulignent 
l’amélioration des conditions de logement ? Illustre ci-possible par un exemple. 

k) Quelles  sont les principales évolutions  de la population de Bourg-de-Péage depuis 1999  
(taux d’activités, logements, etc. …) 

 
Conclusion 

Pourquoi peut-on dire que les évolutions relevées dans cet exemple local sont représentatives du 
reste de la France (utilise pour répondre le manuel) ? 
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