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1- Compare le doc.1 et le DV (complète ce tableau).
Comparaison de deux centres-villes

Doc.1 DV
Sujet CBD de Los Angeles CBD d’Abidjan
Type de pays Pays développé Pays en développement
Points 
communs

- Concentration de buildings (tours de bureaux à 
l’architecture moderne
- Minuscules espaces verts au pied des tous
- Réseau routier important desservant les tours

2- Quelles activités abritent les tours des CBD ? Le CBD est le quartiers des 
affaires  où  se  concentrent  les  activités  tertiaires  supérieures 
(haute  administration,  sièges  sociaux  de  grandes  entreprises, 
banques, assurances…).
3- D’après les doc.2-3, quel autre rôle le centre-ville joue-t-il ? Quel type de 
population  le 
fréquente ? Le 
centre-ville  est 
aussi  une  zone 
d’habitat 
réservée  aux 
plus riches. 

3G2 TD 3 : LES PAYSAGES URBAINS  

Exercice n°1 : L’uniformisation des paysages des centres-villes
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Doc.2 :  Coupe d’une grande agglomération en Europe de l’Ouest 

Doc.3 : Coupe d’une agglomération en Amérique du SudExercice  n°2 : 
Banlieues 
pavillonnaires  et 
bidonvilles

Doc.4 :  Une  banlieue 
pavillonnaire à Los Angeles

Doc.5 : Un bidonville 
à Abidjan

1-  Numérote  par 
ordre  d’apparition 
dans  le  temps  les 
espaces  urbains  sur 
les doc.2-3. 
2- Complète les titres 
des doc.4-5.
3-  Quelles  raisons 
poussent  les 
habitants  du  centre-
ville  à  s’installer  en 
banlieue  (doc.4) ? 
Ils  recherchent 
un  environne-
ment plus calme, 
moins pollué.
4-  A  ton  avis,  d’où 
viennent  les 
habitants  du  doc.5 ? 
De la  campagne 
(exode rural).
5-  Quels  problèmes 
rencontrent-ils ? 
Insalubrité,  pas 
d’eau  courante, 
pas  d’électricité, 
pas  de 
transport…
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Doc.1 : Le Central 
Business District 
(CBD) de Los Angeles
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