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Comment vit-on dans les métropoles ?



  

Quelle est la part de la population 
urbaine ?

Population 
urbaine et 
population 
rurale

Nathan 2016

46 % de la 
population 

mondiale vit à 
la campagne

54 % de la 
population 

mondiale vit 
en ville



  

Population urbaine et 
population rurale

Nathan 2016

Voici ce qui était attendu.

Un habitant sur deux sur la terre vit en ville.

Urbain : qui concerne la ville (ne pas noter).



  

Compare les deux types de métropoles.

Points communs et différences avec les métropoles



  

Voici ce qui était attendu.

Points communs et différences avec les métropoles



  

Tu vas construire le croquis de 
l urbanisation et de la croissance ’
urbaine dans le monde.



  

Qu est-ce que le taux d urbanisation ?’ ’

L urbanisation ’
dans le monde

Hatier 2016

A.   le pourcentage de la population vivant en ville
B.   le pourcentage de la population vivant à la campagne



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

L urbanisation ’
dans le monde

Hatier 2016

le pourcentage de la population vivant en ville
le pourcentage de la population vivant à la campagne



  

Où le taux d urbanisation est-il le plus fort ?’

L urbanisation ’
dans le monde

Hatier 2016

A   Afrique
B   Amérique

C   Asie du Nord
D  Asie du Sud

E  Europe

F  Océanie



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

L urbanisation ’
dans le monde

Hatier 2016

Afrique
Amérique

Asie du Nord
Asie du Sud

Europe

Océanie



  

Colorie en rose les régions ayant un fort 
taux d urbanisation.’

Légende

…………………………
…………………………



  

Voici ce qui était attendu.

Légende

fort taux 
d’urbanisation



  

Qu est-ce que la croissance urbaine ?’
A   l augmentation de la population des campagnes’
B   l augmentation de la population des villes’

La croissance 
urbaine dans 
le monde

Hatier 2016

C   la diminution de la population des campagnes
D   la diminution de la population des villes



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

l augmentation de la population des campagnes’
l augmentation de la population des villes’

La croissance 
urbaine dans 
le monde

Hatier 2016

la diminution de la population des campagnes
la diminution de la population des villes



  

Où la croissance urbaine est-elle la plus forte ?

La croissance 
urbaine dans 
le monde

Hatier 2016

A   Afrique
B   Amérique

C  Asie du Nord
D  Asie du Sud

E  Europe

F  Océanie



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

La croissance 
urbaine dans 
le monde

Hatier 2016

Afrique
Amérique

Asie du Nord
Asie du Sud

Europe

Océanie



  

Colorie en jaune les régions ayant une 
forte croisance urbaine.

Légende

fort taux 
d’urbanisation

………………………………
………………………………



  

Voici ce qui était attendu.

Légende

fort taux 
d’urbanisation

forte croissance 
urbaine



  

Place les plus grandes
métropoles (voir manuel pages 214-215).

Légende

fort taux 
d’urbanisation

forte croissance 
urbaine

…………………………
…………………………

……………….

……………..

………………

……….
……………..

………………
………………..

https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401020146


  

Voici ce qui était attendu.

Légende

fort taux 
d’urbanisation

forte croissance 
urbaine

grande 
métropole

New York

Mexico

São Paulo

Lagos
Mumbai

Shanghai
Tokyo



  

Donne un titre.

Légende

fort taux 
d’urbanisation

forte croissance 
urbaine

grande 
métropole

New York

Mexico

São Paulo

Lagos
Mumbai

Shanghai
Tokyo

…………………………………………………………………………………………



  

Voici ce qui était attendu.

Légende

fort taux 
d’urbanisation

forte croissance 
urbaine

grande 
métropole

Urbanisation et croissance urbaine dans le monde

New York

Mexico

São Paulo

Lagos
Mumbai

Shanghai
Tokyo



  

Qu est-ce qu une métropole ?’ ’

Le centre de 
la métropole 
de Tokyo

www.lelivrescolaire.fr



  

Voici ce qui était attendu.

Le centre de 
la métropole 
de Tokyo

www.lelivrescolaire.fr

Métropole : grande ville qui attire la population
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