
Lecture
Objectif : Comprendre et exploiter un tableau de nombres

Rappels : 1. La densité de population est le nombre moyen d'habitants par kilomètre carré. 

Exemple : L'Autriche compte 8 419 000 habitants pour une superficie de 83 850 km2.
La densité de sa population est donc de 8 419 000 : 83 850 = 100,4 habitants par km2.

1 – Commence par observer attentivement le tableau suivant. Tu pourras ensuite 
compléter le questionnaire en cochant les cases qui conviennent.

 

Pays Capitale Population Superficie Densité

En millions 
d'habitants

Par rapport à 
la Belgique

En milliers 
de km2

Par rapport à 
la Belgique

Belgique Bruxelles 11 1,0 30,5 1,0 360,6

France Paris 65,4 5,9 551,0 18,1 118,7

Pays-Bas Amsterdam 16,7 1,5 41,5 1,4 402,4

Italie Rome 61,2 5,6 301,3 9,9 203,1

Russie Moscou 143,0 13,0 17 075,0 559,8 8,3

Espagne Madrid 47,0 4,3 506,0 16,6 92,8

Suisse Berne 7,9 0,7 41,0 1,3 192,6

Amsterdam est la capitale Bruxelles est la capitale de

de l'Italie la Suisse

des Pays-Bas la Belgique

de l'Espagne la France

Le tableau donne-t-il la population de Berne ? La Suisse est-elle plus grande que la Belgique ?

oui oui

non non

La capitale de la Suisse est La superficie de la Belgique est de

Genève 30 500 km2

Bâle 35 000 km2

Berne 350 000 km2

La population des Pays-Bas est de En Belgique, il y a plus d'habitants au km2 qu'en France

plus de 16 millions oui

Plus de 160 millions non

La Russie, par rapport à la Belgique, est Il y a plus d'habitants en Suisse qu'en Belgique

559 fois plus grande oui

559 fois plus petite non

La Belgique est-elle plus grande que la Suisse ? En France, il y a plus d'habitants au km2 qu'en Belgique

oui oui

non non
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Corrigé

Amsterdam est la capitale Bruxelles est la capitale de

de l'Italie la Suisse

des Pays-Bas  la Belgique 

de l'Espagne la France

Le tableau donne-t-il la population de Berne ? La Suisse est-elle plus grande que la Belgique ?

oui oui 

non  non

La capitale de la Suisse est La superficie de la Belgique est de

Genève 30 500 km2 

Bâle 35 000 km2

Berne  350 000 km2

La population des Pays-Bas est de En Belgique, il y a plus d'habitants au km2 qu'en France

plus de 16 millions  oui 

Plus de 160 millions non

La Russie, par rapport à la Belgique, est Il y a plus d'habitants en Suisse qu'en Belgique

559 fois plus grande  oui

559 fois plus petite non 

La Belgique est-elle plus grande que la Suisse ? En France, il y a plus d'habitants au km2 qu'en Belgique

oui oui

non  non 

Jean-Luc Madoré – CheminSfaisant.fr         Lecture 35 – Comprendre un tableau numérique - 2 / 2

http://www.cheminsfaisant.fr/

