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Quels sont les principaux espaces et paysages urbains dans le monde ?

Espaces et paysages de l'urbanisation

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



Correction



Vidéo

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

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

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 ?







Etude de documents 2

1) Introduction

- Nature du document:

- Où se situe Nairobi ?

- Comment sont les paysages de Nairobi ?

- Nombre d’habitants en 1950 ?

- Et maintenant ?

- Comment a-t-elle évolué ?

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Décrivez ce paysage (taille des bâtiments, architecture, rues).

- Quelles activités trouve-t-on dans un CBD ?

3) Doc.2:

- Nature du document:

- Titre:

- Expliquez le rôle des malls dans les villes africaines comme Nairobi.

4) Doc.3:

- Nature du document:

- Titre:

- De quels moyens de transport modernes Nairobi dispose-t-elle ?

5) Doc.4:

- Nature du document:

- Titre:

- Qu’est-ce que iHub ? 

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



6) Doc.1 à 4:

- Quels éléments du paysage urbain, communs à toutes les grandes villes 

du monde, retrouve-t-on à Nairobi ?

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.

9) Doc.5 et 7:

- Identifiez la principale cause de l’étalement urbain.

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 ?

12) Doc.8:

- Décrivez l’image: personnes, habitat, paysage, matériel…

- Comment les habitants se mettent-ils à l’écart ? 

- Pourquoi ?



13) Doc.6 à 8

Complétez le tableau pour décrire la séparation des populations à Nairobi.

14) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris



Correction





Vocabulaire

•Le Central Business District (CBD) : quartier des affaires situé au centre 

d’une ville dont le paysage est caractérisé par des gratte-ciel.

•La croissance urbaine : augmentation de la population d’une ville.

•Un bidonville : quartier précaire construit de manière illégale avec des 

matériaux de récupération (tôles, morceaux de bois, etc.).

•L’étalement urbain : développement horizontal des villes qui s’étendent 

sur leur périphérie.

•Le Central Business District (CBD) : quartier des affaires situé au centre 

d’une ville dont le paysage est caractérisé par des gratte-ciel.

•La croissance urbaine : augmentation de la population d’une ville.

•Un bidonville : quartier précaire construit de manière illégale avec des 

matériaux de récupération (tôles, morceaux de bois, etc.).

•L’étalement urbain : développement horizontal des villes qui s’étendent 

sur leur périphérie.

Vocabulaire



Vidéo

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

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

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



Correction



Vidéo

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3fMAQHgwcks
https://www.youtube.com/watch?v=C-64DBvS2UM


A 
retenir



Une croissance spectaculaire des villes

•En 1900, seul un homme sur dix vivait en ville. Aujourd’hui, plus d’un homme 

sur deux dans le monde vit en ville. La part des urbains est plus forte dans 

les pays du Nord et en Amérique latine, où elle dépasse les 75 %. À l’inverse, 

l’Afrique et l’Asie présentent encore un taux d’urbanisation relativement faible 

(40 %).

•Cependant, ce sont les villes des pays du Sud qui ont la plus forte croissance 

urbaine. Cette forte croissance s’explique par un fort exode rural.

•Les villes petites et moyennes sont celles qui gagnent le plus d’habitants. La 

population des très grandes villes a tendance à stagner.

Une croissance spectaculaire des villes
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sur deux dans le monde vit en ville. La part des urbains est plus forte dans 

les pays du Nord et en Amérique latine, où elle dépasse les 75 %. À l’inverse, 

l’Afrique et l’Asie présentent encore un taux d’urbanisation relativement faible 
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Les lieux et les paysages de l’urbain

•De nombreux lieux et paysages sont communs à toutes les grandes villes du 

monde. C’est le cas des malls (centres commerciaux) qui attirent les citadins 

dans de vastes espaces regroupant commerces, services et activités ludiques. 

Les aéroports et les grandes gares permettent aux populations de circuler entre 

les grandes villes. Enfin, les CBD et leurs gratte-ciel sont les symboles des villes 

les plus dynamiques de la planète.

•Certains paysages urbains témoignent des fortes inégalités sociales qui existent 

entre les habitants des villes. Ainsi, les bidonvilles et les quartiers pauvres 

contrastent avec les quartiers résidentiels fermés.
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Des limites floues entre urbain et rural

•On oppose traditionnellement la ville à la campagne et le centre à la 

périphérie. La ville-centre, très dense, est entourée de sa banlieue, aux 

densités plus faibles. autour, les espaces ruraux sont moins peuplés.

•Cependant, la croissance urbaine est marquée par la périurbanisation 

qui rend plus floue la séparation entre les espaces urbains et les espaces 

ruraux.

•Dans certains espaces, les fonctions et les paysages urbains et ruraux 

s’entremêlent : on ne distingue plus de limite claire entre ville et 

campagne .

Des limites floues entre urbain et rural

•On oppose traditionnellement la ville à la campagne et le centre à la 

périphérie. La ville-centre, très dense, est entourée de sa banlieue, aux 
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•La croissance urbaine : augmentation de la population d’une ville.

•L’exode rural : migration massive des habitants des campagnes vers les 

villes.

•Les pays du Nord : les pays développés.

•Les pays du Sud : les pays en développement ou émergents.

•La périurbanisation : diffusion de l’urbanisation dans un espace encore 

rural.

•Le taux d’urbanisation : part de la population d’un pays qui habite dans 

un espace urbain.

•L’urbanisation : croissance des villes qui gagnent des habitants et 

s’étendent dans l’espace de manière verticale (hauts immeubles) et 

horizontale (étalement urbain).

Vocabulaire

•La croissance urbaine : augmentation de la population d’une ville.

•L’exode rural : migration massive des habitants des campagnes vers les 

villes.

•Les pays du Nord : les pays développés.

•Les pays du Sud : les pays en développement ou émergents.

•La périurbanisation : diffusion de l’urbanisation dans un espace encore 

rural.

•Le taux d’urbanisation : part de la population d’un pays qui habite dans 

un espace urbain.

•L’urbanisation : croissance des villes qui gagnent des habitants et 

s’étendent dans l’espace de manière verticale (hauts immeubles) et 

horizontale (étalement urbain).

Vocabulaire



Vidéo: synthèse

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

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


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





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



Correction


