
Complétez avec des nombres 

La population mondiale continue d'augmenter  

Oui, nous serons ……… milliards d'habitants sur Terre, d’ici à la fin de 
l’année. C’est l’une des conclusions du dernier rapport de l’ONU. Il a été 
publié aujourd’hui à l’occasion de la Journée mondiale de la population. Gilles 
Pison est professeur au muséum d’histoire naturelle et conseiller scientifique 
auprès de l'institut national d'études démographiques. Il nous en dit plus.  

Nous sommes près de ……… milliards, ……… milliards, ……… millions, et 
on devrait franchir le seuil de ……… milliards le ……… novembre prochain. 
La population continue d'augmenter, mais un des résultats de ces nouvelles 
projections, c'est qu'elles confirment que si la croissance démographique se 
poursuit, c'est avec un taux qui diminue d'année en année et donc la 
croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle. Et la 
population compterait à ce moment-là ……… milliards, ……… millions 
d'habitants. L'un des grands changements à venir, c'est le formidable 
accroissement de la population de l'Afrique qui pourrait presque quadrupler 
d'ici à un siècle. L’Afrique, c'était un milliard d'habitants en ………, ça sera 
probablement ……… milliards et demi en ……… et près de ……… milliards 
en ……… .  
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LA POPULATION MONDIALE CONTINUE D’AUGMENTER



CORRIGÉ 

 

La population mondiale continue d'augmenter  

Oui, nous serons 8 milliards d'habitants sur Terre, d’ici à la fin de l’année. 
C’est l’une des conclusions du dernier rapport de l’ONU. Il a été publié 
aujourd’hui à l’occasion de la Journée mondiale de la population. Gilles Pison 
est professeur au muséum d’histoire naturelle et conseiller scientifique 
auprès de l'institut national d'études démographiques. Il nous en dit plus.  

Nous sommes près de 10 milliards, 7 milliards, 900 millions, et on devrait 
franchir le seuil de 8 milliards le 15 novembre prochain. La population 
continue d'augmenter, mais un des résultats de ces nouvelles projections, 
c'est qu'elles confirment que si la croissance démographique se poursuit, 
c'est avec un taux qui diminue d'année en année et donc la croissance 
démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle. Et la population 
compterait à ce moment-là 10 milliards, 400 millions d'habitants. L'un des 
grands changements à venir, c'est le formidable accroissement de la 
population de l'Afrique qui pourrait presque quadrupler d'ici à un siècle. 
L’Afrique, c'était un milliard d'habitants en 2010, ça sera probablement 2 
milliards et demi en 2050 et près de 4 milliards en 2100. 

Source : RFI : le Journal en français facile du 11/07/2022 

www.FrancePodcasts.com Écouter l’actualité

LA POPULATION MONDIALE CONTINUE D’AUGMENTER 


