Espaces et paysages
de l'urbanisation
Source documents : lelivresscolaire.fr

P’tit blog de Segpa

Correction

Espaces et paysages de l'urbanisation
Quels sont les principaux espaces et paysages urbains dans le monde ?
Plus d’un homme sur deux dans le monde vit aujourd’hui en ville.
L’augmentation de la population urbaine se traduit par la croissance des
villes dans l’espace. Elle transforme les paysages urbains dans les centres
mais surtout dans les périphéries.

Reconnaitre les différents types
d'espaces et de paysages
urbains

Les paysages urbains à travers le monde
atlantique
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Etude de documents 1
1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Relevez les deux types d’espaces opposés que décrit le texte.

2) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Notez dix mots qui vous viennent à l’esprit autour de l’expression

« paysages urbains ».

3) Doc.3 A et B:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Dans quel pays se situe Bangkok ?

-

Continent ?

-

Quel mode d’urbanisme a choisi Bangkok ?

4) Doc.3 C et D:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Dans quel pays se situe Mexico ?

-

Continent ?

-

Décris le paysage urbain de Mexico ?

5) Doc.3 E et F
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Dans quel pays se situe Londres ?

-

Continent ?

-

Décris le paysage urbain de Londres ?

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 1: avec aide
1) Doc.1:
-

Nature du document: T…………………………..

-

Titre: Les différents es……………………… ur………………………

-

Relevez les deux types d’espaces opposés que décrit le texte.

Le texte présente un c…………….……………… et des p………..…………………….

2) Doc.2:
-

Nature du document: ph…………………………………..

-

Notez dix mots qui vous viennent à l’esprit autour de l’expression
« paysages urbains » : P………………………, i………………………, m………………………,
b………………………, c………………………, restaurants, collège, boulevard…

3) Doc.3 A et B:
-

Nature du document: P…………………………… et t………………………

-

Titre: Unité et di……………………… des p……………………… u………………………/
Bangkok

-

Dans quel pays se situe Bangkok ? En T………………………

-

Continent ? A………………………

-

Quel mode d’urbanisme a choisi Bangkok ?

Cette ville a choisi un mode d’u……………………… basé sur la h………………………
(g…………………………………)

4) Doc.3 C et D:

-

Nature du document: P……………………… et t………………………

-

Titre: Unité et d……………………… des p……………………… urbains /
M………………………

-

Dans quel pays se situe Mexico ? M………………………

-

Continent ? A………………………

-

Décris le paysage urbain de Mexico ?

Grandes é……………………… ur……………………… de m……………………… identiques
colonisant les p……………………… des villes et implantées en plein
…………………….

5) Doc.3 E et F
-

Nature du document: P……………………… et t………………………

-

Titre: Unité et d……………………… des paysages u………………………

-

Dans quel pays se situe Londres ? A………………………

-

Continent ? E………………………

-

Décris le paysage urbain de Londres ?

Londres est une cité h……………………… dont les immeubles et les m………………………
ne dépassent guère trois ou quatre ét……………………….

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et rédige
3 phrases sur ce que tu as appris

Correction
1) Doc.1:
- Texte
- Les différents espaces urbains.
- Le texte présente un centre et des périphéries.

2) Doc.2:
-

Photographie

-

Parcs, immeubles, magasins, banques, commerces, restaurants, collège,

boulevard…

3) Doc.3 A et B:
-

Photographie et texte

-

Unité et diversité des paysages urbains / Bangkok

-

En Thaïlande

-

Asie

-

Cette ville a choisi un mode d’urbanisme basé sur la hauteur (gratte-ciel)

4) Doc.3 C et D:
-

Photographie et texte

-

Unité et diversité des paysages urbains / Mexico

-

Mexique

-

Amérique

-

Grandes étendues urbanisées de maisonnettes identiques colonisant les

périphéries des villes et implantées en plein champ.

5) Doc.3 E et F
-

Photographie et texte

-

Unité et diversité des paysages urbains

-

Angleterre

-

Europe

-

Londres est une cité horizontale dont les immeubles et les maisons ne
dépassent guère trois ou quatre étages.

6) Synthèse / Trace écrite
=> listons des mots clés et rédigeons 3 phrases sur ce
que nous avons appris.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=7CBlAtE5c-s

https://www.youtube.com/watch?v=ZjFZ0b32Wbo

Les paysages de l'urbanisation :
Nairobi au Kenya
Capitale d’un pays en développement, Nairobi présente des paysages qui la
rapprochent de toutes les autres grandes villes de la planète. La ville, qui
comptait 100 000 habitants en 1950, en concentre aujourd’hui plus de 3
millions. Elle doit faire face à de nombreuses difficultés liées à la rapidité de
sa croissance urbaine.
Quels paysages caractéristiques des grandes villes du monde trouve-t-on à
Nairobi ?
Quelles sont les conséquences de la croissance urbaine à Nairobi ?

iHub: pôle d’innovation regroupant
de petites entreprises
dynamiques spécialisées dans
les nouvelles technologies de
l’information et de la
communication.

Etude de documents 2
1) Introduction

-

Nature du document:

-

Où se situe Nairobi ?

-

Comment sont les paysages de Nairobi ?

Nairobi a des p……………………… qui la rapprochent de toutes les autres grandes

v……………………… de la p……………………….
-

Nombre d’habitants en 1950 ?

-

Et maintenant ?

-

Comment a-t-elle évolué ?

2) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Décrivez ce paysage: Le quartier des affaires (………..) de Nairobi, un paysage
………….... et ……………... Paysage ……………. dense, architecture ……………..,
v……………….., présence de ………………, larges ……………. arborées, et des

p………….
-

Quelles activités trouve-t-on dans un CBD ? Activités économiques de
………….... (Par exemple: l'assurance, l'ens …………........., la grande distribution,
le tou…………...., la res……………….... et les agences i…………………….…....…) des

b…..…………...., des t…..…………....
3) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Expliquez le rôle des malls dans les villes africaines comme Nairobi: Les malls
……………………… sont des lieux …………………….. où les habitants de retrouvent
pour se ………………………… ou pour des rdv d’………………………….

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

De quel moyen de transport modernes Nairobi dispose-t-elle ?

A……………………… international qui la relie aux grandes m……………………… du
monde

5) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qu’est-ce que iHub ? iHub est un pôle d’i……………………………. regroupant
de petites …………………….……………….. dynamiques spécialisées dans les
nouvelles ………………………………………. de l’inf………………….…………….et de la
co……………………………….

-

Pourquoi est-il surprenant de trouver un tel lieu au Kenya ? C’est
surprenant car ce pays a longtemps accusé un …………………. dans
l’………………………….. aux nouvelles ……………………………..

Etude de documents 2 : avec aide
1) Introduction
-

Nature du document: ……………………………………………………………………..

-

Où se situe Nairobi ? ……………………………………………………………………

-

Comment sont les paysages de Nairobi ?

Nairobi a des p……………………… qui la rapprochent de toutes les autres grandes
v……………………… de la p……………………….
-

Nombre d’habitants en 1950 ? ……………………………………………………………………

-

Et maintenant ? ……………………………………………………………………

-

Comment a-t-elle évolué ? ……………………………………………………………………………….

2) Doc.1:
-

Nature du document: ……………………………………………………………………

-

Titre: …………………………………………………………………………………………………………………

-

Décrivez ce paysage: Le quartier des affaires (………..) de Nairobi, un paysage
………….... et ……………... Paysage ……………. dense, architecture ……………..,
v……………….., présence de ………………, larges ……………. arborées, et des
p………….

-

Quelles activités trouve-t-on dans un CBD ? Activités économiques de

………….... (Par exemple: l'assurance, l'ens …………........., la grande distribution,
le tou…………...., la res……………….... et les agences i…………………….…....…) des
b…..…………...., des t…..…………....
3) Doc.2:

-

Nature du document: ……………………………………………………………………

-

Titre: …………………………………………………………………………………………………………….

-

Expliquez le rôle des malls dans les villes africaines comme Nairobi: Les malls
……………………… sont des lieux …………………….. où les habitants de retrouvent
pour se ………………………… ou pour des rdv d’………………………….

4) Doc.3:
-

Nature du document: ………………………………………………………………………………………

-

Titre: ………………………………………………………………………………………………………

-

De quel moyen de transport modernes Nairobi dispose-t-elle ?
A……………………… international qui la relie aux grandes m……………………… du
monde

5) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qu’est-ce que iHub ? iHub est un pôle d’i……………………………. regroupant
de petites …………………….……………….. dynamiques spécialisées dans les
nouvelles ………………………………………. de l’inf………………….…………….et de la
co……………………………….

-

Pourquoi est-il surprenant de trouver un tel lieu au Kenya ?

C’est surprenant car ce pays a longtemps accusé un r…………………. dans
l’a………………………….. aux nouvelles t……………………………..

Correction
1) Introduction
-

Texte

-

Au Kenya

-

Nairobi a des paysages qui la rapprochent de toutes les autres grandes villes
de la planète.

-

1950: 100 000 habitants

-

2020: plus de 3 millions.

-

Elle a beaucoup augmenté.

2) Doc.1:
-

Photographie

-

Le quartier des affaires (CBD) de Nairobi, un paysage dense et vertical.

-

Paysage urbain dense, architecture moderne, verticalité, présence de
gratte-ciel, larges avenues arborées, parcs. C’est un CBD

-

Activités économiques de service (Par exemple: le conseil, l'assurance,
l'enseignement, la grande distribution, le tourisme, la restauration et les
agences immobilières…) des bureaux, des tours

3) Doc.2:
-

Texte

-

Les centres commerciaux, des lieux de sociabilité.

-

Les malls africains sont des lieux modernes où les habitants de retrouvent

pour se détendre ou pour des rdv d’affaires.

4) Doc.3:
-

Photographie

-

L’aéroport international de Nairobi

-

Aéroport international qui la relie aux grandes métropoles du monde.

5) Doc.4:

-

Texte

-

iHub, la « Silicon Valley » kenyane

-

iHub est un pôle d’innovation regroupant de petites entreprises
dynamiques spécialisées dans les nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

-

C’est surprenant car ce pays a longtemps accusé un retard dans l’accès aux
nouvelles technologies.

Etude de documents 2: suite
6) Doc.1 à 4:
-Quels éléments du paysage urbain, communs à toutes les grandes villes du
monde, retrouve-t-on à Nairobi ? Un ………………………. (avec ses ……………………….
……………………………… et la m………………………..), a…………………………….. international,
habitudes de consommation, grands centres ………………………………., start-up ou
en………………………….. innovantes

7) Doc.5:

-

Nature du document: …………………………………………………………………………

-

Titre: ………………………………………………………………………………………………………………

-

Comment la population de Nairobi a-t-elle évolué depuis 1950 ?

………………………………………………………………………………………………………………

8) Doc.6:
-

Nature du document: …………………………………………………………………………

-

Titre: ………………………………………………………………………………………………………………

-

Relevez les signes de l’étalement urbain à Nairobi: La ville s’est largement
………………………… sur sa pé………………………., pression urbaine sur les espaces
……………………….. entourant la v………………..

9) Doc.5 et 7:
-

Identifiez la principale cause de l’étalement urbain: C……………………… rapide

de la p…………………………….

10) Doc 6 et 7:
-

Localisez le bidonville de Kibera sur la carte. Où est-il situé ?

………………………………………………………………………………………………………………

11) Doc.7:
-

Que font les pouvoirs publics de Nairobi pour réduire les bidonvilles ? Est-ce
efficace ? Construction d’i……………………… mais c’est in………………………… par
rapport aux b……………………… (dus à l’e……………………… r……………………)

12) Doc.8:
-

Décrivez l’image: personnes, habitat, paysage, matériel… Maison
…………………………….. d’un quartier ……………………., important dispositif de

…………………………
-

Comment les habitants se mettent-ils à l’écart ? Enceinte él……………………,
g……………………., ch…………………., portes bl………………….., ba……………………,
al…………………….. reliée à la ……………………….

-

Pourquoi ?

13) Complète le tableau avec :
Faible - élevée – habitations fermées - bidonvilles – périphérie proche –
périphérie lointaine – richesse - pauvreté

Correction
6) Doc.1 à 4:
- Un CBD (avec ses gratte-ciel et la modernité), aéroport international, habitudes
de consommation, grands centres commerciaux, start-up innovantes

7) Doc.5:
-

Graphique:

-

L’évolution de la population de Nairobi

-

Elle a fortement augmenté.

8) Doc.6:

-

Plan

-

L’organisation de l’espace urbain de Nairobi.

-

La ville s’est largement étendue sur sa périphérie, pression urbaine sur les
espaces naturels entourant la ville.

9) Doc.5 et 7:
- Croissance rapide de la population

10) Doc 6 et 7:
-

Bidonville de Kibera: sud de la ville centre de Nairobi (petites maisons en tôles
et en bois, pas d’accès à l’eau courante, conditions de vie difficiles)

11) Doc.7:
-

Construction d’immeubles mais c’est insuffisant par rapport aux besoins (dus à
l’exode rural)

12) Doc.8:
-

Maison individuelle d’un quartier riche, important dispositif de sécurité

-

Enceinte électrifiée, gardes, chien, portes blindées, barreaux, alarme reliée à
la police

-

Ils craignent des vols et des agressions

13) Doc.6 à 8
Complétez le tableau pour décrire la séparation des populations à Nairobi.

14) Synthèse / Trace écrite
=> listons des mots clés et rédigeons 3 phrases sur ce que nous avons

appris.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=xzpJAECZkc4

https://www.youtube.com/watch?v=D_TfMNiNK9w&t=3s

L'urbanisation du monde

Etude de documents 3

1) Doc.1, 2, 3:
-

À l’aide des études de cas, complétez le tableau ci-dessous

2) Doc.2:
-

Nature du document: …………………………………………………………………………

-

Titre: ……………………………………………………………………………………………………………

-

Situez le Kenya sur le planisphère ci-contre: continent

…………………………………………………………………………
-

Caractérisez le taux de croissance urbaine du pays.

………………………………………………………………………………………………………………

3) Doc.3:
-

Nature du document: …………………………………………………………………………

-

Titre: ……………………………………………………………………………………………………………

-

Sur quels continents le taux de croissance urbaine est le plus fort ?

………………………………………………………………………………………………………………

4) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

urbain – élevée – résidentielles – commerciales – faible –
périphérie proche – périphérie lointaine

urbain – élevée – résidentielles – commerciales – faible –
périphérie proche – périphérie lointaine

urbain – élevée – résidentielles – commerciales – faible –
périphérie proche – périphérie lointaine

Correction

1) Doc.1, 2, 3:

2) Doc.2:
-

Carte

-

Le taux de croissance urbaine dans le monde

-

Centre-est de l’Afrique

-

Taux de croissance urbaine du pays: plus de 4%

3) Doc.3:
-

Carte

-

Les principales agglomérations mondiales

-

L’Asie du sud-est et l’Afrique

4) Synthèse / Trace écrite
=> listons des mots clés et rédigeons 3 phrases sur ce que nous avons appris.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=3fMAQHgwcks

https://www.youtube.com/watch?v=C-64DBvS2UM

A
retenir

Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=5_SmDDYBimk

Sketchnote:
images pour
écrire et
mémoriser

Los Angeles, le quartier des
affaires

Bangkok , urbanisme axé
sur la hauteur (vertical)

Los Angeles, l’étalement urbain

Mexico, développement
urbain horizontal

Londres, cité horizontale
quartier des affaires CBD
Nairobi au Kenya

Bidonvilles à Nairobi quartier pauvre
avec des maisons construites avec
des matériaux de récupération

Taux de croissance urbaine dans le
monde (augmentation de la population)

Fiche
révision

Fiche révision
1)

Quelles sont les régions du monde qui ont le plus fort taux d’urbanisation ?

Le plus faible ?

2) Dans quelles régions du monde la croissance urbaine est-elle la plus forte ?

3) Citez un chiffre qui montre l’importance de l’urbanisation dans le monde.

4) Quels types de paysages sont caractéristiques des grandes villes du monde ?

5) Dans quels espaces la pauvreté urbaine est-elle la plus visible ?

6) Décrivez un paysage de CBD

Et un paysage de bidonville.

Fiche révision: aide
1)

Quelles sont les régions du monde qui ont le plus fort taux d’urbanisation ?

On trouve les taux d’u…………………………………. les plus élevés en

E…………………………… et en A…………………………….

2) Le plus faible ?
Les taux les plus faibles se situent en A…………………………… subsaharienne et en

……………………………

3) Dans quelles régions du monde la croissance urbaine est-elle la plus forte ?
La croissance urbaine est la plus forte en …………………………… et en
…………………………….

4) Citez un chiffre qui montre l’importance de l’urbanisation dans le monde.
…….. % de la part de la population mondiale qui vit dans un espace
…………………………… en 2016.

5) Quels types de paysages sont caractéristiques des grandes villes du monde ?

Les ……………………………, les ……………………………et les …………………………… sont des
paysages caractéristiques des grandes villes du monde.

6) Dans quels espaces la pauvreté urbaine est-elle la plus visible ?
La pauvreté urbaine est très visible dans les …………………………….

7) Décrivez un paysage de CBD
Un CBD est un quartier d’a…………………………… d…………………………… et
v……………………………, composé de g………………………………….. et de grandes
a…………………………….

8) Et un paysage de bidonville.
Un bidonville est un quartier d’habitations …………………………… et
p…………………………… où se concentrent de petites m……………………………
construites en matériaux de ……………………………

Fiche révision: correction
1)

Quelles sont les régions du monde qui ont le plus fort taux d’urbanisation ?

On trouve les taux d’urbanisation les plus élevés en Europe et en Amérique.

2) Le plus faible ?
Les taux les plus faibles se situent en Afrique subsaharienne et en Asie.

3) Dans quelles régions du monde la croissance urbaine est-elle la plus forte ?
La croissance urbaine est la plus forte en Afrique et en Asie.

4) Citez un chiffre qui montre l’importance de l’urbanisation dans le monde.
53 % de la part de la population mondiale qui vit dans un espace urbain en 2016.

5) Quels types de paysages sont caractéristiques des grandes villes du monde ?
Les CBD, les aéroports et les malls sont des paysages caractéristiques des grandes
villes du monde.

6) Dans quels espaces la pauvreté urbaine est-elle la plus visible ?

La pauvreté urbaine est très visible dans les bidonvilles.

7) Décrivez un paysage de CBD
Un CBD est un quartier d’activités dense et vertical, composé de gratte-ciel et de
grandes avenues.

8) Et un paysage de bidonville.
Un bidonville est un quartier d’habitations illégales et précaires où se
concentrent de petites maisons construites en matériaux de récupération.

