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D. Baudoin                 Mars 2020 
dbaudoin.geoliens@gmail.com 
www.geoliens.be 
Écoles : St-Henri Mouscron, Don Bosco Tournai, ITL Ath 
              
5e TTr. - FGS  
Travail : Distribution des cas de Covid-19 à travers le monde 
 
Veuillez écrire votre compte-rendu en 4 points dans un document Word (si possible) sans 
oublier votre prénom et nom de famille + école et me l’envoyer à l’adresse suivante : 
dbaudoin.geoliens@gmail.com, merci (attention c’est une nouvelle adresse mail). 
 
Au départ des documents ci-dessous, de l’autre document pdf 
5FGS_synthèse_population_mondiale, et de vos notes de cours : 
 

1. Réalisez un commentaire qui décrit la distribution des cas de covid-19 dans le monde. 
Faites apparaître les principaux foyers de contamination, les foyers secondaires ainsi 
que les zones non touchées. Utilisez des repères spatiaux pertinents (à revoir exemple 
dans doc. pdf 5FGS_synthèse_population_mondiale) et un vocabulaire adéquat. 

 
2. Comparez la distribution des cas de covid-19 à la répartition de la population mondiale 

(à voir doc. pdf 5FGS_synthèse_population_mondiale). Observe-t-on une corrélation 
entre la répartition des foyers de population et les foyers de contamination (oui et 
non, nuancez votre propos) ? Observe-t-on des « anomalies » dans la distribution de 
la contamination par rapport à la répartition de la population ? Si oui, lesquelles ? 
 

3. Au départ des documents des pages 2 et 3, décrivez l’évolution de la localisation des 
cas de covid-19 à travers le monde. Quels sont les foyers principaux qui apparaissent 
et dans quel ordre ?  
 

4. Dépassement : « Le virus ne circule pas, ce sont les hommes et les femmes qui le font 
circuler ».  Au départ des documents de la page 4 :  
 

a. A quoi correspondent, à l’échelle mondiale, les 3 foyers principaux de 
l’épidémie ? Observez les zones émettrices et les trajectoires selon les cartes.  

b. Décrivez quels sont les facteurs qui ont permis la rapide propagation du virus à 
travers le monde et principalement entre les foyers principaux de l’épidémie. 

 
 

 
Bon travail à tous, à la maison J !  
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Carte et données sur la distribution du Covid-19 à 
travers le monde. Cette carte et les données 
compilent l’ensemble des cas cumulés recensés de 
personnes atteintes du coronavirus à la date du 22 
mars 2020, soit 307 297 personnes. 13 049 
personnes sont décédées de cette maladie alors que 
92 383 sont guéries.  
 
 
 
 
 
 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.h
tml#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
 

13 février 2020 
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23 février 2020 

27 février 2020 

3 mars 2020 
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Carte des principales voies du commerce maritime mondial Carte du flux aérien de transport de personnes 

Carte du volume d’exportation en 2014

 

Carte du volume d’importation en 2014 


