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6G2
Habiter une métropole

6G2 – Habiter une métropole

FICHE D’OBJECTIFS

A la fin de ce chapitre et pour réussir les évaluations :

Ce que je dois connaître :
•

Ce que je dois savoir faire :

Je dois connaître et avoir compris :

•

✔ les définitions

étudier un document :

✔ le présenter (voir fiche méthode)
✔ y prélever des informations

•

Je sais situer et localiser :

dans l’espace (sur une carte) :
✔ les dix métropoles les plus peuplées de la planète
✔ les deux métropoles étudiées en classe : Lagos et Londres

•

Je dois savoir expliquer :

✔ les différents espaces qui composent les métropoles
✔ les différents modes de vie des habitants des métropoles
✔ les défis des métropoles

Bon courage !

•

se repérer sur un planisphère

•

lire une carte

•

lire un paysage

•

utiliser le langage cartographique

•

réaliser le croquis simple d’un paysage

•

travailler en équipe
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Vocabulaire à maîtriser
(Pense à compléter les définitions manquantes à l’aide du lexique à la fin de ton manuel)

Bidonville :
CBD (Central Business District) : quartier des affaires, souvent constitué de nombreux
immeubles de bureaux.
Croissance urbaine : augmentation de la population des villes.
Espaces périurbains : espace autour d’une grande ville qui s’urbanise aux dépens de la
campagne.
Métropole :
Pays en développement :
Urbain : qui se rapporte à la ville.
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Problématique :
Ø Qu’est-ce qu’une métropole?
Ø Comment les hommes vivent-ils dans les métropoles?
Ø Vit-on de la même manière dans les métropoles du
monde « riche » et du monde « pauvre »?
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INTRODUCTION
Les métropoles, des espaces attractifs
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En 2015, dans le monde, plus d’une personne sur deux
vit dans un espace urbain.
Dans les pays développés, où la croissance urbaine
est ancienne (XIXe s), la population est aujourd’hui
majoritairement urbaine.
Dans les pays en développement, la croissance
urbaine est très forte : les métropoles se multiplient et
s’agrandissent très rapidement.

AP – Méthodologie - Le langage cartographique
Fiche méthode n° …

Boite à outils

Le langage cartographique
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Titre?

6 I. Etudes de deux métropoles : Lagos et

Londres
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A. Rencontre entre Andrew, habitant de
Londres, et Ochuko, habitant de Lagos, à
l’aéroport de Lagos

https://newsaero.info/nigeria-bientot-la-certification-oaci-pour-laeroport-international-murtala-muhammed-de-lagos/

Activité 1
6G2
Etude de cas

Activité 1

Critère étudié et validé par

Lagos

Londres

Rencontre entre Andrew, habitant de Londres, et Ochuko,

les documents.

(….....................)

(…...................)

habitant de Lagos, à l’aéroport de Lagos

Consignes :
1. Complétez la première ligne du tableau en localisant la métropole qui vous a
été attribuée.
2. Mettez une croix dans la case lorsque vous pouvez justifier la phrase à l’aide

Situation géographique (Quel …………………………………………… …………………………………………
pays ? Quel continent ? Quel …………………………………………… …………………………………………
hémisphère ? Quel est le taux ……………............................ …………………......................
d’urbanisation du pays ?)

....................................... .....................................

La ville comporte des

…………………………………………… …………………………………………

bâtiments historiques.

…………………………………………… …………………………………………

d’une information présente dans un document.
3. Notez un ou deux mots dans la case pour justifier votre réponse.
4. Assurez-vous que chaque élève du groupe est capable de justifier chaque croix mise
dans le tableau.

La ville est très peuplée.

…………………………………………… …………………………………………
La ville attire beaucoup

…………………………………………… …………………………………………

d’habitants.

…………………………………………… …………………………………………

C’est la capitale du pays.

6G2
Etude de cas

habitant de Lagos, à l’aéroport de Lagos

Consignes :
1. Complétez la première ligne du tableau en localisant la métropole qui vous a
été attribuée.
2. Mettez une croix dans la case lorsque vous pouvez justifier la phrase à l’aide
d’une information présente dans un document.
3. Notez un ou deux mots dans la case pour justifier votre réponse.
4. Assurez-vous que chaque élève du groupe est capable de justifier chaque croix mise
dans le tableau

…………………………………………… …………………………………………
…………………………………………… …………………………………………

Activité 1
Rencontre entre Andrew, habitant de Londres, et Ochuko,

…………………………………………… …………………………………………

La ville participe à l’économie …………………………………………… …………………………………………
du monde.
…………………………………………… …………………………………………
La ville a une fonction

…………………………………………… …………………………………………

financière importante.

…………………………………………… …………………………………………

La ville a un rôle culturel.

…………………………………………… …………………………………………
…………………………………………… …………………………………………

Les transports relient la ville

…………………………………………… …………………………………………

au reste du monde.

…………………………………………… …………………………………………
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B. Ochuko, habitant de Lagos

Activité 2 - Etape 1
6G2- Etude de cas 1

Activité 2

Piste noire

Ochuko, habitant de Lagos

Consigne :

Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier, en noir et en rédigeant

des phrases.
Etape 1
1. (doc.1 p.174) Repère le lieu de vie d’Ochuko sur le plan ci-dessous. Note le
temps et la longueur de son trajet pour aller travailler.
2. Sachant qu’il travaille dans le quartier d’Ikoyi, au milieu de l’île de Lagos, trace
au feutre noir son trajet sur le plan ci-dessous.

Activité 2 - Etape 2
6G2 – Activité 2 – Etape 2 – Piste noire

Consigne :

A l’aide des photographies du Genially, décrivez les paysages que voit Ochuko dans le tableau ci-dessous. (SANS

FAIRE DE PHRASES).
1. Le quartier de Ojo, lieu

2. Makoko, quartier

3. L’île de Lagos, lieu de

de vie d’Ochuko

traversé par Ochuko

travail d’Ochuko
(doc.3 p.175 et doc.7 p.176)

Quelle information t’apporte la
légende de la carte p.174 sur
ce lieu ?

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

Décris les lieux (constructions, ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
transports, équipements

………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

divers)

………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
(doc.1 p.174)

(lieu de travail de Stella)

(lieu de travail de Kola)

Les activités, les métiers de ce ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
quartier

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

(doc.8 p.177) Cite un lieu de la ville où tous les habitants peuvent se rencontrer : …...............................

9

C. Andrew, habitant de Londres

Activité 3 – Etape 1
6G2- Etude de cas 2

Activité 3

Piste noire

Andrew, habitant de Londres

Consigne : Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier, en noir et en rédigeant
des phrases.
Etape 1
1. A l’aide du doc.projeté et du Thinglink (sur broglhistoire) :
a. Repère les lieux de vie et de travail d’Andrew sur le plan distribué.
b. Note le temps et la longueur de son trajet pour aller travailler.
c. Trace au feutre noir son trajet sur le plan ci-dessous.

6G2- Etude de cas 2

Activité 3

Piste noire

Andrew, habitant de Londres

Consigne : Réponds aux questions ci-dessous sur ton cahier, en noir et en rédigeant
des phrases.
Etape 1
1. A l’aide du doc.projeté et du Thinglink (sur broglhistoire) :
a. Repère les lieux de vie et de travail d’Andrew sur le plan distribué.
b. Note le temps et la longueur de son trajet pour aller travailler.
c. Trace au feutre noir son trajet sur le plan ci-dessous.

Activité 3 - Etape 2
6G2 – Activité 3 – Etape 2 – Piste noire

Consigne :

A l’aide des photographies du Genially, décrivez les paysages que voit Andrew dans le tableau ci-dessous. (SANS

FAIRE DE PHRASES).
1. Lieu de vie d’Andrew

2. Tower Hamlets, quartier

3. La City, lieu de travail

traversé par Andrew

d’Andrew

(doc.7 p.180)

Quelle information t’apporte la ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
légende de la carte p.178 sur ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
ce lieu ?
……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
Décris les lieux (constructions, ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
transports, équipements
………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
divers)
………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..
Les activités, les métiers de ce
quartier

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

(doc.7 p.180)

(doc.4 p.179)

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

(doc.5 p.179 et doc.6 p.180) Cite un lieu de la ville où tous les habitants peuvent se rencontrer :
…........................................ …...........................................................................
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D. Quelles difficultés Ochuko et
Andrew rencontrent-ils dans leur vie
quotidienne?

Activité 4
6G2 - Etude de cas

Consigne :

Activité 4 – Les problèmes auxquels sont confrontés Ochuko et Andrew

A l’aide des documents indiqués et du Calameo (sur broglhistoire), réponds aux questions ci-dessous.

Ochuko à Lagos
A quelle difficulté Ochuko est-il (doc.1 p.174 + doc.5 Calameo)
confronté tous les jours ?

Andrew à Londres
(doc. projeté)

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

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(doc.1 p.174 + chiffres clés p.176)

(doc.1 Calameo)

Quelles sont les autres

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

difficultés rencontrées par les

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

habitants de ces métropoles ?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

(doc.4 p.175 + 6 p.176)

(doc.9 p.181 + doc.2 Calameo)

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Est-ce le cas de Andrew ?

- Quels aménagements sont
faits pour améliorer la situation
dans la métropole ?
- Ochuko en profite-t-il ?
- Andrew en profite-t-il ?
- Quelles sont conséquences
pour les autres habitants ?

…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..…
................................................................... ……………………………………………………………………..…
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E. Bilan de la rencontre entre
Ochuko et Andrew

AP – Méthodologie
Boite à

Fiche méthode n° …

outils

Lire un paysage

Le géographe peut étudier les paysages à partir de photographies.
Etape 1 – Distinguer le type de prise de vue
Il existe différentes manières de photographier un paysage :
La vue …........................................
Si je ne distingue pas la hauteur des
bâtiments, c'est que la photo a été prise de
très haut (de plusieurs centaines de mètres
à plusieurs centaines de kilomètres du sol),
d'un avion ou d'un satellite.

Fiche méthode n° …
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Le langage cartographique

La vue …........................................

Je peux distinguer la hauteur des bâtiments
et la profondeur du paysage (les différents

= informations qui s’étendent sur une surface

plans) et la photo a été prise d'un avion ou
d'un point surélevé.

(aplats de couleurs)

aux crayons de couleurs ou

Les figurés

feutres fins

code couleur à respecter

…........................

La vue …........................................

Je repère les bâtiments : je peux en

distinguer la hauteur et les détails mais je
ne distingue pas le paysage derrière les

en premier sur le croquis

3 TYPES DE

code figuré /

couleur à respecter

Les figurés

FIGURéS

…........................

CARTOGRAPHIQUES

Boite à

Fiche méthode n° …

outils

Réaliser un croquis simple

seulement aux

…............... de couleurs

bâtiments.

Un croquis géographique est une représentation simplifiée d’un paysage.
5 étapes à suivre pour réaliser un croquis simple :

- des axes de communications

si deux informations sur un

- des cours d’eaux

Les figurés

même espace :…...............

Etape 1 – Distinguer les différents ensembles qui composent le paysage

…........................

1

Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

Reporte toi à la fiche méthode « Lire un paysage » pour savoir comment distinguer

aux crayons
de couleurs

ou feutres fins

1

= information /

les différents ensembles qui composent un paysage.

localisation
ponctuelle

Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

Consigne : Associe chaque grand élément du paysage au numéro qui le représente :
1 : …..................................................................................................................
2 et 6 : .............................................................................................................
3 et 4 : …............................................................................................................
5 : …..................................................................................................................
7 : …..................................................................................................................
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Mme Vard – Collège Maurice de Broglie

AP – Méthodologie – Réaliser un croquis simple
6G1

Méthodologie – Réaliser le croquis simplifié d’un paysage

Nom : ........................ décrit un paysage de ................. pour : ...........................
Etape 1 – Je décris : ..........................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Etape 2 – Nous échangeons nos textes. Nous réalisons le croquis dans le cadre.

Etape 3 – Je récupère ma feuille. J’obverse le croquis. Si besoin, j’écris 1 ou 2 phrases
supplémentaires pour que mon destinataire puisse revoir et corriger son croquis.
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Etape 4 – Je redonne mon texte. Le destinataire complète, revoit son croquis.
Etape 5 – On échange sur ce qu’on a écrit / dessiné en observant les paysages et on
complète le tableau ci-dessous.
Ce qu’il n’a pas compris, ce qui a amené des erreurs ...
......................................................................................................................
......................................................................................................................

12 II. Les métropoles et leurs habitants

A. Les métropoles : des fonctions et des espaces

variés
Dans toutes les métropoles du monde, on distingue différents espaces :
- le centre-ville qui concentre les fonctions de commandements et accueille les
monuments anciens, les activités culturelles et les centres des affaires (CBD) composés de
gratte-ciel. On s’y rend pour travailler, faire ses courses, visiter ou se détendre. Dans les pays
du mode « riche », il est souvent habité par des populations aisées car les logements sont chers.
- les banlieues (autour du centre-ville) qui accueillent des immeubles d’habitation.
Dans les pays pauvres, les banlieues sont souvent composées de bidonvilles. Dans les pays
riches, elles sont caractérisées par les grands ensembles (grandes barres d’immeubles).
- les espaces périurbains (au-delà des banlieues) : ce sont principalement des
quartiers d’habitation composés de lotissements pavillonnaires (maisons individuelles). On y
trouve également des zones d’activités (centres commerciaux, aéroports…) qui nécessitent de la
place.
Les banlieues et les espaces périurbains gagnent des habitants et s’étendent : on
parle d’étalement urbain. Leurs habitants travaillent dans les centres villes, ce qui augmente le
nombre de déplacements quotidiens entre leur logement et leur lieu de travail (= migrations
pendulaires).
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B. Les défis des métropoles

Les inégalités sont très fortes dans les métropoles. Dans toutes les métropoles
du monde, des quartiers riches voisinent avec des quartiers pauvres, voire des
bidonvilles dans les pays pauvres où une partie de la population vit sans eau courante ni
électricité. Cette séparation dans l’habitation des populations riches et pauvres s’appelle
la ségrégation spatiale.
Dans les pays pauvres, surtout dans les bidonvilles, l’accès au logement,
l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des déchets sont des défis
permanents.
De plus, les métropoles doivent faire face à des problèmes liés à leur taille et à
leur nombre d’habitants. Les migrations pendulaires sont très nombreuses et, en raison
du manque de transports urbains, elles entrainent des embouteillages et la pollution
(surtout en centre-ville). Partout, les problèmes de transports nuisent à la qualité de vie
des habitants. Ces difficultés risquent d’augmenter dans l’avenir.

14 III. La ville de demain
Vocabulaire à maîtriser
Aménagement : équipement / installation qui répond à un besoin.
Eco-cité : ville durable.
Eco-mobilité : modes de déplacement respectueux de l’environnement.
Ecoquartier : quartier aménagé pour répondre aux objectifs du développement durable.
Mégapole : une ville peuplée de plus de 10 millions d’habitants.
Mixité sociale : mélange de personnes aux niveaux de vie différents.
Smart city (ville intelligente) : ville qui utilise les innovations technologiques pour améliorer la vie des
habitants.
Urbanisation : augmentation de la population urbaine et transformation d’un espace rural en espace
urbain.
Ville durable : ville associant progrès économiques, bien-être des populations et respect de
l’environnement.
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A. Répondre aux défis actuels
Pour faire face aux défis de l’explosion urbaine, les
architectes imaginent pour demain une ville écologique,
technologique et solidaire : les éco-cités. Elles sont créées de toute
pièce et prennent des formes diverses : elles sont verticales et
denses, flottantes, ou encore souterraines. Elles assurent une
meilleure gestion de l’énergie ; les éco-mobilités y sont favorisées
comme alternative à l’automobile. Mais en raison de leur coût très
élevé, ces villes vertes et hyper-connectées sont rares.
Les écoquartiers se multiplient : ils sont des exemples de
ce que pourrait être une ville durable mais ils représentent encore
peu de mixité sociale.
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B. Etude de projets actuels ou futurs

Activité 5 – En équipes
6G2 – Activité 5

Equipe 1
L’éclairage public à Douala

Consignes : a. Lis attentivement les consignes ci-dessous.
b. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier.

A l’aide d’une recherche internet :
1. Dans quel pays se situe Douala ?

Observe le document sur le Genial.ly dans www.broglhistoire.fr :
2. Quel est l’aménagement a été mis en place pour l’éclairage public à Douala ?
3. Où se situe cet aménagement dans la ville ?
4. Pourquoi cet aménagement a-t-il été choisi pour éclairer la ville ?
5. Quel problème rencontré par les villes d’aujourd’hui cet aménagement cherchet-il à résoudre ?
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Les projets pour les villes de demain veulent rendre la
ville durable. Les aménagements doivent donc permettre à
la fois :
- d’encourager les activités économiques;
- d’atténuer les inégalités;
- d’améliorer la qualité de vie des citadins;
- de respecter l’environnement.
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La ville « intelligente » utilise les connexions
numériques pour mieux organiser :
- les services utilisés par les divers habitants,
- les mobilités des habitants,
- préserver l’environnement.

La ville « intelligente » (Smart City)
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C. Broglie Duracity : votre ville en 2050?

Activité 6

World Café
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CONCLUSION

Habiter une métropole offre des avantages et des
inconvénients différents suivant le type de quartier habité.
L’urbanisation croissante oblige les métropoles à
répondre à de nombreux défis. Pour y répondre, les pays
développés (riches) mettent en place des politiques de
développement durable comme la création d’éco-quartiers.
Par contre, ce type d’aménagement est rarement une priorité
dans les pays pauvres.

