Questionnaire

2- D’après le document 3, dans quelle partie du monde sont concentrées les plus grandes métropoles ?

3-?D’après le document 5, où sont logés la plupart des habitants des pays riches ?

4- A quels services ces habitants ont-ils accès facilement ?

5-Qu’est-ce que l’exode rural ?

6-En t’appuyant sur le document 7, explique quels problèmes rencontrent les grandes villes.

7- Qu’est-ce qui caractérise les bâtiments du document 6 (l’île de Manhattan) ?

8- Quelle différence remarques-tu entre le premier plan et l’arrière-plan de la photo de Djakarta (doc 6)?

http://laclassedestef.eklablog.com/ et

1- Décris l’évolution de Shanghai entre les deux photographies du document 2.

http://www.ressourcespourcm2.fr/
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Exercices

1-Complète la carte des grandes métropoles

http://www.ressourcespourcm2.fr/
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Beijing (Pékin), Le Caire, Paris, Londres, Francfort
b- Donnes un titre à ta carte :
c- Souligne en rouge le nom des villes abritant les principales bourses du monde : Tokyo,
Francfort, Londres, New York, Paris.
d- Souligne en bleu les villes abritant de grandes organisations internationales : New York,
Washington, Genève, Paris (attention, toutes ces villes ne sont pas sur la carte).

http://laclassedestef.eklablog.com/ et

a- Place les grandes métropoles suivantes : Tokyo, Mexico, Sao Paulo, Calcutta, Djakarta,

2- Lis le texte suivant et réponds aux questions
Quatre autoroutes, trois ou quatre voies rapides et plusieurs boulevards à six voies traversent
l’immense agglomération de San José, dans laquelle les zones résidentielles, les zones commerciales
et des quartiers de travail sont strictement séparés et où rien –travail, école, commerce, loisirs- n’est
à portée de marche. La voiture est la grande gagnante de cet éclatement de la vie quotidienne.
Sachant qu’un centre commercial doit compter 150 m² de parking pour 100 m² de magasin, on
mesure l’énormité du résultat. Le trafic ne fiat que se développer car plus de routes signifie toujours
plus de voiture. Au total, la moitié de la surface de villes américaines est occupée par des routes, des
garages et des parkings, et l’espace consacré à la voiture est plus grand que celui pris par le habitants.
D’après Danièle Stewart
Le Monde diplomatique, juillet 2000

Exercices

Nord ?

b- Pourquoi, à San José, ne peut-on pas se déplacer à pied de la maison à l’école ou aux
commerces ou sur les lieux de travail ?

c- Quelle autre solution permettrait de limiter la circulation des voitures ?

3- Observe le tableau ci-contre et réponds aux
questions.

a- Quelle est la plus grande métropole du monde?

b- Combien a-t-elle d’habitants ?
c-Sur quel continent se trouve-t-elle?
d-Combien d’habitants vivent à Paris et dans sa
banlieue?

e-Quel est le rang mondial cette ville pour sa population?
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a- Pourquoi utilise-t-on tant la voiture dans les grandes métropoles d’Amérique du
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