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Géo 9 Le milieu urbain 

1 – Qu’est-ce qu’une ville ? 
Les villes françaises sont souvent bâties autour d’un centre historique. 
L’habitat citadin est surtout collectif : 
•  des immeubles anciens en pierre avec quelques étages. 
•  des immeubles récents en béton avec de nombreux étages. 

Dans les quartiers d’habitation, on trouve quelques commerces (boulangeries, 
épiceries ...) et des services (docteur, poste, école ...). 
Certains quartiers sont très spécialisés : 
•   les quartiers commerçants 
•   les quartiers d’affaires (qui regroupent beaucoup de bureaux et des 
administrations). 

urbain : qui concerne la ville 
citadin : de la ville 
commerces : des magasins 
administrations : activités de l’Etat 

2 – La banlieue 
La population urbaine s’accroît chaque année.  
Les logements sont chers dans les grandes villes, alors la population s’installe 
autour des villes, en banlieue. 
L’habitat en banlieue est varié, on trouve : 
•  des zones pavillonnaires (des pavillons avec jardin)  
•  des lotissements (des maisons individuelles identiques) 
•  des grands ensembles (des tours et des barres d’immeubles) 
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Géo 10 Les principales villes françaises (pages 108-109) 

Trois français sur quatre habitent en ville. 
Les villes se différencient selon leur nombres d’habitants. Plus elles sont grandes, plus 
il y a de services offerts aux habitants (collège, hôpital, cinéma ...) 
Paris est la capitale de la France avec 2, 2 millions d’habitants, sa zone d’influence 
est très étendue.  
Le pouvoir politique national se trouve à Paris : Elysée, Matignon, Assemblée 
nationale,...  
La ville est un centre culturel majeur : elle regroupe un grand nombre de musées 
nationaux (Le Louvre, Grand Palais). 
L’agglomération parisienne se situe au cœur des réseaux de transports du pays : 
autoroutes et voies ferrées sont organisées en étoile autour de la capitale. 

agglomération : une ville principale et les villes qui l’entourent 
capitale : ville où se trouve le gouvernement d’un Etat 


