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Correction



Comment les hommes 

habitent-ils les 

métropoles ?



Habiter une métropole 
d'un pays développé : 

Montréal

Quels sont les visages d’une métropole 
d’un pays développé ?



B

A

Une métropole cosmopolite



B

A



Etude de documents 1

1) Doc.1 A:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

2) Doc.1 B:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

3) Les activités de la ville de Montréal

4) Doc.2 A:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

5) Doc.2 B:

- Quels éléments font de Montréal une métropole cosmopolite ?

ville – restaurants - cosmopolite – monde - nationalités – attirent - cultures

Montréal est une …………………..……………………... dans laquelle on retrouve des

personnes de nombreuses …………………………………………. différentes : c’est une

métropole …………………………..……………..

Les métropoles ……………….…………..……. des populations du ……..…………………..……….

entier. Les lieux de loisirs, comme les …………………………….…..………., les commerces,

témoignent de cette grande diversité de ……………………....………………..



Etude de documents 1: correction

1) Doc.1 A:

- Plan

- Le centre-ville de Montréal

2) Doc.1 B:

- Photographie

- Le centre-ville de Montréal

3) Les activités de la ville de Montréal

4) Doc.2 A:

- Photographie

- Une métropole cosmopolite

5) Doc.2 B:

- Quels éléments font de Montréal une métropole cosmopolite ?

Montréal est une ville dans laquelle on retrouve des personnes de nombreuses

nationalités différentes : c’est une métropole cosmopolite. 

Les métropoles attirent des populations du monde entier.

Les lieux de loisirs, comme les restaurants, les commerces, témoignent de cette 

grande diversité de cultures.



L’évolution de la population



Etude de document 2

1) Nature du document: ………………………..………………………………………..………………

2) Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

3) Comment le centre-ville et les banlieues ont-ils évolué depuis 1950 ?

ville-centre - population – lieux - montent - baisse -

augmente - banlieue - augmenter – population

La courbe bleue représente l’évolution de la

……………………………………... dans la ………….………………………... de 

Montréal alors que la courbe jaune représente l’évolution de 

la …………………………….……... dans la …………….……………………... de 

Montréal.

Les deux courbes …………………………………..., ce qui nous indique 

que la population ………………………………….……... dans les deux

……………………………..………....

Cependant, celle de la ville de Montréal a connu une

……………………..……………... entre le début des années 1960 et le 

début des années 2000.

Au contraire, la population en banlieue n’a cessé d’

………………………………………....



Etude de document 2: correction

1) Graphique

2) L’évolution de la population

3) Comment le centre-ville et les banlieues ont-ils évolué

depuis 1950 ?

La courbe bleue représente l’évolution de la population dans

la banlieue de Montréal alors que la courbe jaune représente

l’évolution de la population dans la ville-centre de Montréal.

Les deux courbes montent, ce qui nous indique que la

population augmente dans les deux lieux.

Cependant, celle de la ville de Montréal a connu une baisse 

entre le début des années 1960 et le début des années 2000. 

Au contraire, la population en banlieue n’a cessé d’augmenter.



Des quartiers qui se transforment

A

B



Etude de documents 3

1) Doc.4 A:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

2) Doc.4 B:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

- Quelles transformations certains quartiers proches du centre-ville

connaissent-ils ?

personnes – familles – centre-ville - agréable - ancien – attire - logements -

vivaient

Le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve est un ………………………………... quartier 

ouvrier.

Il accueille de nouvelles ………………………………..., différentes des habitants qui y

………………………………... jusqu’à présent : « des professionnels, des jeunes

………………………………..., des immigrants ».

Le quartier propose des ………………………………... abordables et un cadre de vie

………………………………..., à proximité du ………………………………............., ce qui

………………………………... de nouvelles personnes.



Etude de documents 3: correction

1) Doc.4 A:

- Photographie

- Des quartiers qui se transforment

2) Doc.4 B:

- Texte

- Des quartiers qui se transforment

- Quelles transformations certains quartiers proches du centre-ville 

connaissent-ils ?

Le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve est un ancien quartier ouvrier.

Il accueille de nouvelles personnes, différentes des habitants qui y vivaient

jusqu’à présent : « des professionnels, des jeunes familles, des immigrants ».

Le quartier propose des logements abordables et un cadre de vie agréable, à 

proximité du centre-ville, ce qui attire de nouvelles personnes.



Leçon

Avec plus de 4 millions d’……………………………………………, 

Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du

…………………………………………… après Toronto.

La …………………………………………… canadienne constitue un

centre majeur du ……………………………………………, de l’industrie, 

de la finance et de la c………………………………………

Leçon

Avec plus de 4 millions d’……………………………………………, 

Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du

…………………………………………… après Toronto.

La …………………………………………… canadienne constitue un

centre majeur du ……………………………………………, de l’industrie, 

de la finance et de la c………………………………………

Leçon

Avec plus de 4 millions d’……………………………………………, 

Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du

…………………………………………… après Toronto.

La …………………………………………… canadienne constitue un

centre majeur du ……………………………………………, de l’industrie, 

de la finance et de la c………………………………………



Mots désordre:

métropole - culture - Canada - commerce - habitants

Leçon: correction

Avec plus de 4 millions d’habitants, Montréal est la deuxième

ville la plus peuplée du Canada après Toronto.

La métropole canadienne constitue un centre majeur du

commerce, de l’industrie, de la finance et de la culture.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=K5FzlKr746o

https://www.youtube.com/watch?v=tY20ZP8FCSU

https://www.youtube.com/watch?v=K5FzlKr746o
https://www.youtube.com/watch?v=tY20ZP8FCSU


Comment habite-t-on en 

banlieue de Montréal,

une métropole d’Amérique 

du Nord ?



La croissance urbaine dans 
l’agglomération



A

B





Etude de documents 4:

1) Doc.5:

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

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

2) Doc.6:

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

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

- Quels sont les problèmes posés par les transports en banlieue ?

nombreux – déplacer – commun - centre-ville      - fréquents – banlieue - voiture

Les transports en …………………………………….. reliant Montréal et la 

…………………………………….. ne sont pas assez …………………………………….. et sont peu

……………………………………... Les personnes qui habitent en banlieue doivent

emprunter la …………………………………….. pour se …………………………………….. et venir

en ……………………………………..

3) Doc.7A:

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

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

4) Doc.7B:

Expliquez pourquoi certains habitants s’installent à Boucherville plutôt que dans 

le centre-ville de Montréal.

pavillonnaire – entretenues – Montréal – terrains – commerces – banlieue -

espaces verts - attractive – maisons – grandes – emplois - aisé

Boucherville est une ………………………………………..…… située à l’est de

………………………………..…… C’est une banlieue ………………………………..…… comme on

en trouve en Amérique du Nord, avec des grandes ………………………………………..……

individuelles, de nombreux ………………………………………..……………. et où la voiture est

reine.

Les maisons sont ……………………………………..……, avec des ………………………………..……

vastes, et semblent bien ………………………………………..…… (« sa haie de cèdres »).

Cela montre que le quartier est ……………………………………….. De plus, il y a des

………………………………………..…… et de nombreux ………………………………………..……, ce

qui rend cette banlieue ………………………………………..…….



5) Doc.8:

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

- Titre:

………………………..………………………………………..………………………………………..………………

- Décrivez le cadre de vie dans la banlieue de Boucherville.

allées – voiture - commercial – banlieues – maisons – golf – divertir – jardin -

centre-ville     - parc

L’image satellite nous montre des ……..……………………………………….. individuelles 

disposant toutes d’un grand ……..……………………………………….. (certaines de

piscines), organisées autour d’ ……..……………………………………….. goudronnées.

Les habitants de cette banlieue utilisent la ……..……………………………………….. pour

leurs déplacements.

Un centre ……..……………………………………….., un ……..……………………………………….. pour

enfant et même un ……..………………………………………..permettent aux habitants de se 

……..………………………………………... Les habitants de Boucherville travaillent dans le

……..………………………………………………. ou dans d’autres 

……..………………………………………...



Etude de documents 4: correction

1) Doc.5:

- Carte

- La croissance urbaine dans l’agglomération

2) Doc.6:

- Texte

- Habiter et se déplacer en banlieue

- Les transports en commun reliant Montréal et la banlieue ne sont pas assez 

nombreux et sont peu fréquents. Les personnes qui habitent en banlieue 

doivent emprunter la voiture pour se déplacer et venir en centre-ville.

3) Doc.7A:

- Photographie

- Habiter à Boucherville, en banlieue de Montréal

4) Doc.7B:

Expliquez pourquoi certains habitants s’installent à Boucherville plutôt que dans 

le centre-ville de Montréal.

Boucherville est une banlieue située à l’est de Montréal. C’est une banlieue

pavillonnaire comme on en trouve en Amérique du Nord, avec des grandes

maisons individuelles, de nombreux espaces verts et où la voiture est reine.

Les maisons sont grandes, avec des terrains vastes, et semblent bien entretenues

(« sa haie de cèdres »).

Cela montre que le quartier est aisé. De plus, il y a des emplois et de nombreux 

commerces, ce qui rend cette banlieue attractive.



5) Doc.8:

- Image satellite

- Boucherville, une banlieue pavillonnaire

- Décrivez le cadre de vie dans la banlieue de Boucherville.

L’image satellite nous montre des maisons individuelles 

disposant toutes d’un grand jardin (certaines de piscines), 

organisées autour d’allées goudronnées.

Les habitants de cette banlieue utilisent la voiture pour leurs 

déplacements.

Un centre commercial, un parc pour enfant et même un golf

permettent aux habitants de se divertir. Les habitants de 

Boucherville travaillent dans le centre-ville ou dans d’autres 

banlieues.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=GHKkyFYIf9I

https://www.youtube.com/watch?v=GHKkyFYIf9I


Habiter une métropole 
d’un pays émergent: 

Mumbai

Qu’est-ce qui fait de Mumbai une 
métropole ?



Mumbai est une métropole de près de 22 millions d’habitants. 

Capitale économique de l’Inde (la capitale politique est New 

Delhi), Mumbai joue un rôle majeur dans les domaines 

financier et culturel.

C’est aussi une ville de contrastes : près de la moitié de la 

population vit dans des bidonvilles.





Etude de documents 5:

1) Doc.1:

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

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

2) Doc.2:

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

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

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

La population de Mumbai a très fortement ………………………………

depuis ……………………………… : la métropole est passée de ……… 

millions à ………. millions d’habitants aujourd’hui.

La ……………………………… de la population est beaucoup plus rapide qu’à

……………………………….



Etude de documents 5: correction

1) Doc.1:

- Photographie:

- Le centre ville de Mumbai

2) Doc.2:

- Graphique

- L’évolution de la population de Mumbai

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

La population de Mumbai a très fortement augmenté depuis 1950 : la

métropole est passée de 3 millions à 22 millions d’habitants aujourd’hui

(elle a été multipliée par 7 en 60 ans !).

La croissance de la population est beaucoup plus rapide qu’à Montréal.



Doc.4

Doc.3



Etude de documents 6:

1) Doc.3:

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

- Que représente-t-il ?

………………………..………………………………………..………………………………………..…

2) Doc.4:

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

- Que représente-t-il ?

………………………..………………………………………..………………………………………..…

- Dans quelles directions la métropole s’étend-elle ?

déplacer – domicile – nord – métropole – longues – Est - travail

La …………………………………… s’étend sur une quarantaine de kilomètres

vers le ………………………… et vers l’ ……………………………… (l’océan Indien 

limite le développement de la ville au sud et à l’ouest).

Les habitants doivent donc se ……………………………… sur des distances

de plus en plus ……………………………… entre leur ……………………………… et

leur lieu de ……………………………….



Etude de documents 6: correction

1) Doc.3:

- Photographie

- Le quartier d’affaires de Tardéo

2) Doc.4:

- Carte

- Une carte représentant la croissance rapide de cette métropole

- Dans quelles directions la métropole s’étend-elle ?

La métropole s’étend sur une quarantaine de kilomètres vers le nord et vers l’est

(l’océan Indien limite le développement de la ville au sud et à l’ouest).

Les habitants doivent donc se déplacer sur des distances de plus en plus longues

entre leur domicile et leur lieu de travail.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=yX6278bhHnc

https://www.youtube.com/watch?v=KaVL_6ugIJA

https://www.youtube.com/watch?v=yX6278bhHnc
https://www.youtube.com/watch?v=KaVL_6ugIJA


Qui sont les habitants de 
Mumbai ?

Quels problèmes rencontrent-
ils au quotidien ?



A

B



Etude de documents 7:

1) Doc.5 A:

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

- Titre

………………………..……………………………………..……………………………………..………………

- Où Asma habite-t-elle ? Pourquoi aime-t-elle Mumbai ?

services – animation – bidonville – épicerie – métropole - médecin

Asma habite dans un …………………………..………. de Mumbai.

Elle aime les nombreux …………………………….……………. que l’on trouve dans la

………………………..………………. : des services de base qui n’existent pas à la campagne 

pour Asma (……………………………………..………., …………………..…………………., etc.).

Elle aime aussi l’ …………………………………………. de la ville.

2) Doc.5 B:

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

- Titre

………………………..……………………………………..……………………………………..………………

- Où Jyotsna habite-t-elle ? Pourquoi aime-t-elle Mumbai ?

services – animation – gamme – métropole – Tardéo – sécurité – riche

Jyotsna habite à ………………….…………………., un quartier ………….………………………. de 

Mumbai.

Elle aime les nombreux …………………………………………. que l’on trouve dans la

……………………………………. : la ………………………..………………. et des services haut de

……………………….………………..

Elle aime aussi l’ …………………………………………. de la ville.



Etude de documents 7: correction

1) Doc.5 A:

- Texte

- Se loger à Mumbai

- Où Asma habite-t-elle ? Pourquoi aime-t-elle Mumbai ?

Asma habite dans un bidonville de Mumbai.

Elle aime les nombreux services que l’on trouve dans la métropole : des services

de base qui n’existent pas à la campagne pour Asma (médecins, épicerie, etc.). 

Elle aime aussi l’animation de la ville.

2) Doc.5 B:

- Texte

- Se loger à Mumbai

- Où Jyotsna habite-t-elle ? Pourquoi aime-t-elle Mumbai ?

Jyotsna habite à Tardeo, un quartier riche de Mumbai.

Elle aime les nombreux services que l’on trouve dans la métropole : la sécurité et 

des services haut de gamme.

Elle aime aussi l’animation de la ville.



Pourquoi Mumbai est-elle 

une ville de contrastes ?



A



B



Etude de documents 8:

1) Doc.5:

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

- Titre:

………………………..……………………………………..……………………………………..………………

2) Doc.6 A:

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

- Titre:

………………………..……………………………………..……………………………………..……………….

3) Doc.6 B:

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

- Titre:

………………………..……………………………………..……………………………………..………………

4) Doc.7:

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

- Titre:

………………………..……………………………………..……………………………………..………………



5) Doc.8:

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

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

- Citez trois problèmes auxquels les habitants pauvres de Mumbai

sont confrontés quotidiennement

ordures – difficile – pauvres – bidonvilles – 50 - eau courante  - longs –

problèmes – déchets – trajet – eau - bidonvilles

Les habitants …………..………………….………… de Mumbai sont confrontés à

de nombreux …………..………………….…………. Le revenu moyen pour une

famille n’est que de …………..………………… euros par mois, ce qui rend la

vie très …………..………………….………….

Beaucoup vivent dans des habitations précaires, les 

…………..………………….………….

La gestion de l’ ……………………….………… et des

…………..………………….………… est un véritable problème (« Moins de 20 % 

des habitations ont accès à l’ …………..………… …………..………………….………… 

[...].

Les …………..………………….………… sont dispersées dans les

…………..………………….………… et récupérées par les habitants. »).

Les temps de …………..………………….………… pour se déplacer dans la 

métropole sont de plus en plus …………..………………….…………



Etude de documents 8: correction

1) Doc.5:

- Photographie

- Se loger à Mumbai

2) Doc.6 A:

- Photographie

- Se divertir à Mumbai

3) Doc.6 B:

- Photographie

- Se divertir à Mumbai

4) Doc.7:

- Texte

- Se déplacer à Mumbai



5) Doc.8:

- Texte

- L’eau et les déchets

- Citez trois problèmes auxquels les habitants pauvres de

Mumbai sont confrontés quotidiennement

Les habitants pauvres de Mumbai sont confrontés à de nombreux

problèmes. Le revenu moyen pour une famille n’est que de 50

euros par mois, ce qui rend la vie très difficile.

Beaucoup vivent dans des habitations précaires, les bidonvilles.

La gestion de l’eau et des déchets est un véritable problème («

Moins de 20 % des habitations ont accès à l’eau courante [...].

Les ordures sont dispersées dans les bidonvilles et

récupérées par les habitants. »).

Les temps de trajet pour se déplacer dans la métropole sont de

plus en plus longs



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=VMid9vFvSAM

Synthèse chapitre 6è

https://www.youtube.com/watch?v=VMid9vFvSAM






Vocabulaire

•Une banlieue : espace ………………………. qui ………………………. le

………………………. d’une ville.

•Un bidonville : quartier ………………………. construit avec des 

matériaux de ………..………………….

•Le centre des affaires ou CBD : quartier des ……………………….,

souvent constitué de nombreux ……………………..………. de

………………………..…..



•Cosmopolite : qui accueille des ………..…………………. de 

diverses ………..………………….

•La croissance urbaine : ………..………………….………. de la

………..……………..………. dans les ………..…………………..

•L’étalement urbain : ………..……………………….. de la

………..………………… sur les ………..…………………..

•L’exode rural : ………..………………………. des habitants des

………..…………………………… vers les ………..………………………. pour 

s’y ………..………………………. définitivement.

•Une métropole : grande ………..………………………. possédant de 

nombreuses ………..………………………. dans les domaines 

p………..………………………., éco………..………………………. et 

c………..………………………..

•La périurbanisation : ………..………………………. progressive des 

espaces ………..……………………….



Vocabulaire

•Une banlieue : espace urbain qui entoure le centre d’une 

ville.

•Un bidonville : quartier pauvre construit avec des matériaux 

de récupération.

•Le centre des affaires ou CBD : quartier des affaires, souvent 

constitué de nombreux immeubles de bureaux.

•Cosmopolite : qui accueille des populations de diverses 

origines.

•La croissance urbaine : augmentation de la population dans 

les villes.

•L’étalement urbain : extension de la ville sur les périphéries.

•L’exode rural : départ des habitants des campagnes vers les 

villes pour s’y installer définitivement.

•Une métropole : grande ville possédant de nombreuses 

fonctions dans les domaines politique, économique et 

culturel.

•La périurbanisation : urbanisation progressive des espaces 

ruraux.



Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
revision

A savoir pour 
le contrôle









Vocabulaire

•Une banlieue : espace ………………………. qui ………………………. le

………………………. d’une ville.

•Un bidonville : quartier ………………………. construit avec des 

matériaux de ………..………………….

•Le centre des affaires ou CBD : quartier des ……………………….,

souvent constitué de nombreux ……………………..………. de

………………………..…..



•Cosmopolite : qui accueille des ………..…………………. de 

diverses ………..………………….

•La croissance urbaine : ………..………………….………. de la

………..……………..………. dans les ………..…………………..

•L’étalement urbain : ………..……………………….. de la

………..………………… sur les ………..…………………..

•L’exode rural : ………..………………………. des habitants des

………..…………………………… vers les ………..………………………. pour 

s’y ………..………………………. définitivement.



•Une métropole : grande ………..………………………. possédant 

de nombreuses ………..………………………. dans les domaines 

p………..………………………., éco………..………………………. et 

c………..………………………..

•La périurbanisation : ………..………………………. progressive des 

espaces ………..……………………….


