Les villes du monde
Quels sont les espaces urbanisés du monde ?
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L’urbanisation dans le monde

 Document 1
1/ Dans quelles parties du monde une part importante de la population vit-elle en
ville ?
...................................................................................................................................................................

2/ Quelles sont les régions du monde dans lesquelles la part de la population des villes
dans la population totale est faible ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.

3/ Sur quel continent se situe le nombre le plus important de grandes agglomérations ?
.......................................................................................................................................................................................................

4/ Quels sont les trois grands ensembles urbains et où se situent-ils ?
..............................................................................................................................................................................................
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Evolution des populations dans les pays riches et les pays pauvres
 Document 2
1) Comment évolue la population urbaine pour
les pays riches ? pour les pays pauvres ?
.......................................................................................
......................................................................................
2°) Compare la courbe de la population
urbaine des pays pauvres à celle des pays
riches: que peux-tu conclure ?
.......................................................................................
.......................................................................................
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La folle croissance des villes

Désormais, c'est en Asie, en Afrique et en Amérique
du Sud que prolifèrent les agglomérations géantes.
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Les 10 premières
agglomérations mondiales

 Documents 3 et 4
1) A partir de quand les villes d'Europe ont-elles connu
une croissance importante ?
..........................................................................................................
2) A partir de quand les villes d'Afrique ou d'Asie ontelles, à leur tour, connu une croissance importante ?
..........................................................................................................
3) Depuis 30 ans comment a évolué le nombre de villes
dans le monde ?
.........................................................................................................
4) Combien de villes de plus de 10 millions y-a-t-il sur
Terre aujourd'hui ? Combien étaient-elles il y a 30 ans ?
........................................................................................................

5) Où vont se développer les grandes agglomérations futures ?
..

.................................................................................................................................................................
5) Les plus grandes agglomérations sont-elles situées dans les pays riches ou dans les
pays pauvres ?
...................................................................................................................................................................................................
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L’évolution de mégalopoles dans les pays pauvres
les principaux problèmes des mégalopoles du tiers-monde sont relatifs
au logement (à Bombay, la moitié de la population vit dans des
bidonvilles) et à l'emploi (à Dacca, au Bangladesh, 65% de la
population active est « employée » dans le secteur informel(1)). Les
infrastructures urbaines et notamment les équipements permettant
l'approvisionnement en eau et en électricité ne peuvent progresser
suffisamment pour permettre de faire face à des croissances aussi
rapides, particulièrement dans les pays les plus pauvres. Ces
mégalopoles connaissent de surcroît les problèmes habituels des
grandes villes tels que les encombrements ou la pollution
atmosphérique. [...] »
Jacques Véron, Population et développement, PUF, collection « Que sais-je?.
(1) secteur informel : métiers non déclarés, le plus souvent des petits boulots des
rues.

 Document 4 :
Cite les problèmes auxquels
sont confrontées les
mégalopoles du tiers-monde.
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
......................................................

