
CGC1PF – Chapitre 5, Caractéristiques de la Population 

Feuille 5, 3 
 

La Croissance de la Population, p. 94 

1. Donne quatre signes de la croissance de population dans une communauté : 

    a) construction de nouvelles maisons 

    b) construction de nouvelles écoles 

    c) construction de nouveaux hôpitaux 

    d) élargissement (widening) des routes 

2. Regarde la Figure 5.7, p. 94.  Donne la population totale du Canada dans les années 
suivantes : 
 

    1861  3 millions  1881  4 millions 

    1867  3,23 millions 

    1901  5,4 millions 1921 8,8 millions 

    1941  11,5 millions 1961  18 millions 

    1981  25 millions 2001  31 millions 

3. #12, p. 94. 

D’autres signes de croissance sont la construction des centres commerciaux et de nouvelles 

compagnies dans la ville, construction de grands appartements, plus de maisons de retraite, 

plus de maisons sur le même terrain, bc de familles avec de jeunes enfants, agrandissement 

des hôpitaux 

 

  4. #13, p. 94. 

a)  Oui, dans certains domaines. La demande pour des produits et services augmente, ce qui 

stimule l’économie,  à moins qu’il y ait assez d’emplois, et logements, etc., beaucoup 

d’espace 

b) une augmentation de la population pourrait entraîner… 

 une pénurie (lack) d’emplois et de logements,  

 plus de pollution,  

 moins d’emplois,  

 plus de circulation (traffic),  

 épuisement de ressources plus rapide,  

 moins de place dans les hôpitaux, etc. 
 



 

La répartition de l’âge, p. 95 

5. Définis «répartition de l’âge» : le nombre de personnes classées selon divers groupes d’âges 

6. Explique ce que c’est qu’«une pyramide des âges» : Une façon visuelle de montrer les divers 

regroupements d’âges selon leur sexe. 

7.  Comment est-ce que la forme de la pyramide d’un pays reflète la nature de la population du 

pays?   

a) Si la pyramide est plus large à la base, ça veut dire que la population est dominée par les 

jeunes / enfants 

b) Si la pyramide est plus large au milieu, ça veut dire que la population est dominée par les 

adultes de l’âge moyen (les travailleurs) 

c) Si la pyramide est plus large en haut, ça veut dire que la population est dominée par les 

personnes âgées  

 

8. #14, p. 95 Le nombre d’enfant est plus bas que le nombre d’adultes de 20-44 ans 

 

9. #15, p. 95.  

a) Le nombre d’hommes de 20-44 ans et le nombre de jeunes males sont plus nombreux que 

les femmes/filles. 

b) Le nombre de femmes âgées est plus grand que le nombre d’hommes âgés. 
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