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Comment la population urbaine 

évolue-t-elle dans le monde depuis 

1945 ?

Elle augmente

rapidement.



espace constitué du pôle 

urbain (ville-centre et ses 

banlieues) et de la couronne

périurbaine (les communes 

périurbaines).

Qu’est-ce qu’une aire 

urbaine ?



Un ensemble urbain 

composé d’une 

ville-centre 

et de ses banlieues.

Qu’est-ce qu’une 

agglomération ?



Les espaces périurbains.

Comment appelle-t-on les 

espaces bâtis à l’extérieur des 

agglomérations ?



Qu’est-ce qu’une 

métropole ?

grande ville où sont 

concentrés les lieux de 

pouvoir politique, 

économique et culturel.



augmentation de la 

population des villes.

Qu’est-ce que la 

croissance urbaine ?



augmentation de la superficie des 

espaces urbains due au 

développement d’un habitat peu 

dense (maisons individuelles) et à la 

généralisation de l’automobile..

Qu’est-ce que 

l’étalement urbain ?



transformation d’un 

quartier urbain ancien au 

profit de populations 

aisées.

Qu’est-ce que la 

gentrification ?



Qu’est-ce que la 

mondialisation ?

ensemble de relations

(économiques, culturelles, etc.) 

mettant en contact les 

différents espaces de la 

planète.



Pourquoi l’agriculture moderne 

utilise-t-elle peu de 

main-d'œuvre ?

Elle est mécanisée.



Quelle est la définition de 

la densité de population ?

Le nombre moyen 

d’habitants par km².



opposition entre 

différents acteurs autour 

de l’utilisation d’un 

espace ou d’une 

ressource.

Qu’est-ce qu’un conflit 

d’acteurs ?



élément qui limite et rend 

difficile les activités

humaines.

Qu’est-ce qu’une 

contrainte ?



espace où la faune et la flore

sont préservées grâce à une 

réglementation très 

rigoureuse des activités 

humaines.

Qu’est-ce qu’un parc 

national ?



richesse fournie par la 

nature et qui peut être 

utilisée par les hommes.

Qu’est-ce qu’une 

ressource ?



agriculture qui recherche 

une production

maximale et des 

rendements élevés.

Qu’est-ce que l’agriculture 

productiviste ?



industrie qui transforme la 

production de l’agriculture

et de la pêche en de 

nouveaux produits 

alimentaires.

Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.1)



industrie qui transforme la 

production de l’agriculture

et de la pêche en de 

nouveaux produits 

alimentaires.

Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.4)



Qu’est-ce que les 

néoruraux ?

personnes venues des 

villes qui s’installent à la 

campagne à la recherche 

de meilleures conditions 

de vie.



Qu’est-ce que le 

tourisme vert ?

tourisme centré sur la 

découverte de la nature et 

respectueux de 

l’environnement.



Quelles activités agricoles dynamisent 

certaines régions peu denses ?

une agriculture productiviste

fortement mécanisée et intégrée à 

l’industrie agroalimentaire, 

des activités à forte valeur ajoutée 

telles que la viticulture.



Citez une forme de tourisme de masse 

développée dans un espace de faible 

densité.

Des stations de sports 

d’hiver ont été construites

dans les régions de 

montagne.



Donnez un exemple de conflit 

d’acteurs dans un espace de 

faible densité.

Les nuisances liées à l’agriculture

gênent les nouveaux habitants,

L’augmentation du prix des 

logements provoquée par la hausse 

de la demande rend difficile 

l’installation des jeunes du pays.



Quelle est la place de l’UE dans 

le commerce mondial ?

C’est l’une des premières

puissances économiques 

mondiales.



C’est une puissance 

économique, politique et 

culturelle importante.

Quelle est la place de la France sur 

la scène internationale ?



Grâce à quels territoires la France a-t-

elle une présence mondiale ?

Grâce aux territoires 

ultramarins.



grande entreprise qui déploie 

son activité à l’échelle mondiale, 

en étant présente dans plusieurs

États (au minimum cinq) en plus 

de celui d’origine.

Qu’est-ce qu’une firme 

transnationale (FTN) ?

…



zone de 200 milles marins

(environ 370 km) au large d’un 

État, dans laquelle l’exploitation

des ressources lui revient.

Qu’est-ce qu’une zone 

économique exclusive (ZEE) ?



ensemble des personnes et 

des pays parlant le 

français.

Qu’est-ce que la 

francophonie ?



réunion des huit plus 

grandes puissances

économiques mondiales.

Qu’est-ce que le G8 ?



La première puissance 

commerciale du monde.

Quelle est la place de l’UE dans 

les échanges internationaux ?



Citez trois firmes 

transnationales européennes.

Airbus, 

Nestlé

et Carrefour



Expliquez pourquoi la ZEE 

est un atout pour la France.

Elle a la 2e ZEE du monde et peut y 

exploiter des matières premières, 

des ressources halieutiques et y 

développer des bases militaires.



La gastronomie

Donnez un exemple du 

rayonnement culturel français à 

l’étranger.


