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HABITER UNE METROPOLE 

Exercice 1 : je sais me repérer dans l’espace 

 

a. Sur la carte, localisez le Nigéria, la France, ainsi que Lagos et Paris. 

b. Quel continent, compte aujourd’hui le plus de métropoles ?............................................................... 

c. Quelle est la ville la plus peuplée au 

monde ?..................................................................................................... Précisez son nombre 

d’habitants (à 2 millions d’habitants près)…………………………………………………………………. 

d. BONUS (+0,25) : localisez cette ville sur la carte ci-dessus. 

Exercice 2 : Je sais définir des mots-clés 

Définissez les termes suivants :  
- Métropole : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Bidonville :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 3 : Je sais expliquer 
 
Expliquez pourquoi Paris est une métropole :…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Expliquez quels sont les défis d’une métropole du Sud comme Lagos (donnez au moins 2 grands défis) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Exercice 4 : Je sais analyser une image 

 
Doc 1 : vue du quartier de La Défense, depuis la ville de Montesson 
 

a. Regardez la photo ci-dessus. Situez le lieu de la photo : …………………………………………………………… 

b. Décrivez la photo, en précisant quel type d’habitat est visible. 

,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

c. Expliquez quel moyen de transport est probablement privilégié pour rejoindre les deux espaces 

urbains visibles sur la photo : ………………………………………………………………………………………………………...... 

Quel problème cela peut-il poser ? 

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

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

 

Exercice 5 : Je sais analyser un texte 

 « Lutte contre la pollution : comment bénéficier d’aides à l’abandon de la voiture ». Source : site de la ville de 

Paris. 

Vous êtes un Parisien propriétaire d’une voiture essence immatriculée avant 2000, ou propriétaires d’une voiture 

immatriculée avant janvier 1997 ? Des aides financières peuvent vous aider à accéder à des déplacements plus 

respectueux de l’environnement : 

En contrepartie de la vente ou de la destruction de votre voiture, vous bénéficiez d’une aide financière d’un montant 

de 400 EUR. Cette somme doit vous permettre, soit de prendre en charge votre abonnement Navigo annuel de 400 

EUR TTC ainsi qu’à un an d’abonnement au service Vélib. Soit de rembourser le montant d’achat d’un vélo ou d’un 

vélo à assistance électrique et d’éventuels accessoires dans la limite de 400 EUR. 

Si vous sollicitez cette aide, vous vous engagez à l’abandon de votre véhicule personnel et à ne pas en racheter de 

nouveau pendant 5 ans. 

1. Qui est l’auteur du document ?............................................................................................................................. 

2. Quel  est l’objet de ce document ?.................................................................................................................... 

3. Quel est l’objectif de la politique mise en place ?.............................................................................................. 

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

4. Quelles sont les limites de cette politique ?......................................................................................................... 

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

5. D’après vos connaissances du cours, quelles sont les autres  politiques mises en place pour poursuivre cet 

objectif ?................................................................................................................................................................

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


