
Géo quiz 6

P’tit blog de Segpa

Espaces et paysages de 
l’urbanisation

Les villes dans la mondialisation



Comment distingue-t-on les 

espaces urbains des espaces 

ruraux ?

Les espaces urbains 

concentrent les ………………….

et les ………………….. 

Les espaces ruraux sont 

…………………. …………………..



La croissance urbaine est 

alimentée par 

l’ ……………… ………………….

et l’ ………………………….. 

…………………..

Comment la population d’une 

ville augmente-t-elle ?



Qu’est-ce que le Central 

Business District 

(CBD) ?

quartier des ………………….

situé au …………………. d’une 

ville dont le paysage est 

caractérisé par des 

…………………. ………………….



………………………….. de la 

……………………… d’une ville.

Qu’est-ce que la 

croissance urbaine ?



quartier ………………….

construit de manière 

…………………. avec des 

matériaux de ………………….

(tôles, morceaux de bois, 

etc.).

Qu’est-ce qu’un 
bidonville ?



développement 

…………………. des villes 

qui s’étendent sur leur 

………………….

Qu’est-ce que 

l’étalement urbain ?



les pays ………………….

Qui appelle-t-on 

« les pays du Nord » ?



les pays en 

…………………………. ou 

…………………………

Qui appelle-t-on 

« les pays du Sud » ?



………………………. de l’ 

………………………….. dans 

un espace encore 

…………………..

Qu’est-ce que la 

périurbanisation ?



………. de la ……………………..

d’un pays qui ………………….

dans un espace 

…………………..

Qu’est-ce que le taux 

d’urbanisation ?



Qu’est-ce que 

L’urbanisation ?

……………………… des ………………….

qui gagnent des …………………. et 

……………….……. dans 

l’…………………. de manière 

…………….……. (hauts immeubles) 

et ………………………… (étalement 

urbain).



Quelles sont les régions du 

monde qui ont le plus fort taux 

d’urbanisation ?

en ……………………. et en 

……………………….



Quelles sont les régions du 

monde qui ont le plus faible 

taux d’urbanisation ?

en ………………………..

subsaharienne 

et en …………………..



en ………………….

et en …………………..

Dans quelles régions du 

monde la croissance urbaine 

est-elle la plus forte ?



Citez un chiffre qui montre 

l’importance de 

l’urbanisation dans le 

monde.

…………………. de la part de la 

population …………………. qui 

vit dans un espace 

………………….

en 2016.



Quels types de paysages sont 

caractéristiques des grandes 

villes du monde ?

Les …………………., 

les ………………………..

et les ………………….



Dans quels espaces la pauvreté 

urbaine est-elle la plus visible ?

dans les ……………………..



Qu’est-ce qu’une 

métropole ?

Une ville ……………….………. au 

monde, qui concentre des 

fonctions ………………………………, 

…………………………….

et ……………………….....



Comment expliquer l’inégale connexion 

des villes au reste du monde ?

Par le ………………………. dans 

lequel elles se trouvent, ainsi 

que les ………………………. et les 

moyens de …………………………… 

dont elles disposent.



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

Un ……………………..…



Quels flux permet-il ?

Il permet le flux de 

…………………….…….. et 

de ……………….……………..



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

Une …………………..



Quels flux permet-il ?

Il permet le flux de 

………….…………….. et des 

…………..………………..



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

…………………………



Quels flux permet-il ?

Il permet le flux des 

…………………………,

des …………………………

Flux …………………………



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

Un …………………..



Quels flux permet-il ?

Il permet le flux de 

……………………….. et des 

……………………………..



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

Un i……………………………... 

c……………………………... 

à ……………………………... 
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Quel flux permet-il ?

Il permet le flux 

des ……………………………... 

Zone de

c…………………………..., 

d’ ……………………………...

Chungking mansion 
Hong Kong



De quel type d’équipement 

s’agit-il ?

La …………………..



Quel flux permet-il ?

Il permet le flux 

des ……………………………

Flux f………………………….



De quel type de flux s’agit-il ?

Les …………………………..

Flux …………………………..



De quel type de flux s’agit-il ?

Les ………………………...

T………………………, 

m…………..……………., 

e………………………….



De quel type de flux s’agit-il ?

Les ……………….………..

L’a……………………..

Flux f…………………………



De quel type de flux s’agit-il ?

Les …………………………..

Flux ……………………………



………………………….

Parmi les villes suivantes, 

laquelle n’est pas une ville 

mondiale ?

Londres.

Strasbourg.

Singapour.



ensemble des 

…………………. ou des liens 

qui …………………. des 

…………………. ou des 

………………………….

Qu’est-ce qu’un réseau ?



Que veut dire 

« cosmopolite » ?

qui accueille des 

………………………. de diverses 

……………………….



Que veut dire « expatrié » ?

personne résidant 

…………………. de son pays 

d’ …………………..



Qu’est-ce qu’une 

métropole mondiale ?

grande …………………. qui joue 

un rôle ………………………. dans la 

……………………………... Les 

métropoles mondiales 

concentrent les différents 

………….. de la mondialisation.



Qu’est-ce que la 

mondialisation ?

mise en ……………………….. des 

territoires par la multiplication 

des …………..….. et des 

……………………….. entre 

certaines parties du monde.



Qu’est-ce que les 

inégalités sociospatiales ?

différences de ………………….

et de ………………………. de vie 

qui s’inscrivent dans 

l’espace.



Citez trois métropoles 

mondiales sur trois 

continents différents.

N……………………….(Amérique du 

Nord), 

L …………………. (Europe), 

Sh …………………. (Asie).



Comment les métropoles 

mondiales sont-elles connectées 

entre elles ?

par les ……………………….

(ports et aéroports), 

ou par les …………… immatériels

(informations, ………………………, 

flux fi…………………. avec les 

bourses).



Quels sont les différents types 

de flux dans la 

mondialisation ?

Ils peuvent être matériels : 

co…………………….……., 

hu…………………. (migrants, 

touristes) 

ou i…………………………. (finance, 

informations). 

Ils peuvent être lé…….. ou illé……….



Qu’est-ce qu’une 

ville en crise ?

ville dont l’activité 

é……….………………. connait un 

net ra…….…………………. du fait 

de la concurrence nationale ou 

internationale.



À quelles difficultés les 

villes en crise sont-elles 

confrontées ?

le ch…………………., la 

vio…………………., le manque de 

s…………………. (écoles, transports, 

police). 

Leurs paysages sont marqués par 

l’a…………………. (friches industrielles 

et maisons abandonnées).


