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La population chinoise baisse 

 
Activité 1 : Écouter 
Écoutez l'extrait en entier et répondez. 
 
1. La Chine voit sa population baisser, cela signifie qu’il y a eu... 
□ plus de décès que de naissances. 
□ moins de naissances que l’année dernière. 
 
2. Combien y a-t-il eu de naissances l’année dernière ? 
□ environ 9 millions 
□ environ 10 millions 
 
3. Combien y a-t-il eu de décès... 
□ environ 10 millions 
□ environ 11 millions 
 
4. Combien y a-t-il d'habitants en Chine ? 
□ 1,5 milliard  
□ 1,7 milliard 
 
5. Isabelle Attané explique que la Chine est un pays qui... 
□ pourrait devenir une destination d’immigration. 
□ reçoit très peu d’immigrés des pays voisins. 
 
6. Entre 2021 et 2022, la population chinoise a baissé de... 
□ 805 000 personnes. 
□ 850 000 personnes. 
 
7. Comment s’explique ce phénomène ? 
□ par les effets de la crise du Covid 19 
□ par des changements dans les habitudes des Chinois 
 
8. Les jeunes Chinois... 
(3 réponses) 
□ sont de plus en plus précaires. 
□ se marient moins jeunes qu’avant. 
□ veulent profiter de la vie. 
□ rejettent les traditions de leurs parents. 
□ veulent trouver le bonheur au travail. 
 
9. L’État chinois ne permet pas aux jeunes ménages... 
□ de concilier la vie professionnelle et familiale. 
□ de fonder une famille et de faire des études. 
 
10. D’après de nombreux démographes, la Chine... 
□ devrait garder sa place de pays le plus peuplé. 
□ ne sera plus le pays le plus peuplé dans quelques années. 
□ a laissé sa place de pays le plus peuplé à l’Inde. 
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Activité 2 : Écouter 
Réécoutez l’extrait en entier et répondez. 
 VRAI FAUX 

1. La Chine avait une croissance démographique positive depuis 60 ans.   

2. Isabelle Attané est sociologue.   

3. Les jeunes Chinois se marient moins car ils veulent faire carrière.    

4. La population chinoise va certainement recommencer à augmenter 
dans les années à venir. 

  

5. Les démographes sont sûrs que l’Inde est maintenant le pays le plus 
peuplé du monde. 

  

 
Activité 3 : Vocabulaire - les populations 
Complétez les définitions avec les mots suivants : 
immigration · croissance · chute · décès · démographie 
 
1. C’est la discipline qui étudie les populations humaines : la ……………… 

2. C’est un synonyme de « mort » : ……………… 

3. C’est un phénomène de déplacement de populations. l’……………… 

4. C’est une baisse brusque d’une donnée chiffrée. la ……………… 

5. C’est un phénomène d’augmentation de la population : la ……………… 

 

 
 


