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GEO 2de  
OP / 2 

Thème 1 : « Plus de 6 milliards d’hommes sur Terre » 
Exercice / Une étude de cas : « Le peuplement de 

l’Australie » 

A rendre avant le  
7 novembre 2006 dernier délai 

 

Premier sujet : le constat    / 6 
 

En utilisant le tableau, complète la carte de la densité de population de l’Australie par état et territoire avec 
« un figuré de surfaces » en respectant les consignes suivantes : regroupe les densités en trois classes 
(moyenne nationale < classe, 1h / km² < classe < moyenne nationale, classe < 1h/ km² ). 
 

Second sujet : les explications    / 12 
 

Texte A : « [ Le territoire du nord avec le 
bush], paysage de steppe ou de savane arborée à 
eucalyptus, présente une densité humaine de 
............, et  n’est habité que par quelque 
................................ personnes, moins de ...... % 
de la population australienne. C’est là, 
l’Australie pastorale, dévolue aux troupeaux et 
à l’exploitation minière : ces modes d’emprise 
se contentent de densités exceptionnellement 
faibles. [...] Toutefois, la mine, pas plus que 
l’élevage en grand domaine, ne peut contribuer 
beaucoup au peuplement du territoire. La 
croissance de la population est due surtout au 
développement des structures administratives et 
à l’essor du tourisme. Les monolithes géants 
d’Ayers Rock sont des lieux de plus en plus 
visités, dont Alice Springs est la base 
logistique ». B. Antheaume, « Asie du sud-est - 
Océanie »,  Géographie universelle, Belin-Reclus, 1995. 

 

Texte B : « [...] Dans ce bush, les Australiens 
ne mettent que rarement les pieds. La quasi-
totalité de la population est regroupée sur le 
boomerang côtier Brisbane-Sydney-Melbourne-
Adélaïde. Chacun est-il le bienvenu en 
Australie ? Voire. Le ministère de 
l’Immigration diffuse des films où les requins et 
les crocodiles d’eau salée, capables de noyer un 
cheval, jouent les premiers rôles pour dissuader 
les clandestins. Au nord, vers Darwin, les 
Australiens ont érigé des camps de détention 
qui filtrent les postulants asiatiques [...] ». C. 
Bouchet, Le Nouvel Observateur, 24 août 2000 

 
 

 Superficie 
en km² 

Population 
habitants 

Densité  
de 

population 
Nouvelle-Galles du Sud 800 642 6 640 000  
Victoria 227 416 4 850 000  
Queensland 1 730 648 3 670 000  
Australie-Méridionale 983 482 1 520 000   
Australie-Occidentale 2 529 875 1 900 000  
Tasmanie 68 401 470 000  
Territoire du Nord 1 349 129 200 000  
Territoire de la capitale 
australienne  2 431 320 000  

A u s t r a l i e  7 692 024 19 600 000   
Source: Bureau australien des statistiques, statistiques 
démographiques de l'Australie (données au 31 décembre 
2001)  

 

 
 
 
 
 
 
� Complète le texte A en utilisant le tableau. De quel état 

de l’Australie s’agit-il ? 

� Comment le texte A explique-t-il les faibles densités ? 

� Localise sur la carte les lieux touristiques cités dans le 
texte A.  

� La population de ce territoire augmente-t-elle 
cependant ? 

� Quelle est l’explication à cette augmentation donnée 
par le texte A ? 

� Texte B : où sont regroupés « la plupart des 
Australiens » ? 

� Sur la carte, localise cette zone avec des hachures. 

� Localise Darwin ? Que se passe-t-il à Darwin ?  


