GÉOGRAPHIE
LES MÉTROPOLES ET
LEURS HABITANTS

6ᵉ - CHAPITRE 1

LIVRET ENSEIGNANT

DÉFINITIONS

Bidonville :
Un bidonville est un quartier pauvre où les
maisons sont construites par les habitants
avec des matériaux de récupération. On les
appelle des « habitations informelles », les
habitants ont rarement le droit de s'installer
dans ces espaces.
Croissance urbaine :
La croissance urbaine est l'augmentation de
la population dans les villes. Elle conduit le
plus souvent à l'étalement urbain, c'est-à-dire
à l'extension de la ville sur les périphéries.
Foyer de population :
Un foyer de population est une région très
densément peuplée, qui contient souvent
plusieurs métropoles.
Métropole :
Une métropole est une grande ville qui
concentre des habitants et qui exerce des
fonctions de commandement économique,
culturel et politique.
Pays en développement :
Un pays en développement est un pays dont
la majeure partie de la population est pauvre.
Pays émergent :
Un pays émergent est un pays dont une
partie de la population s'enrichit rapidement
et qui joue un rôle important dans le monde.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 12 mots cachés.
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LES CARACTÉRISTIQUES
DES MÉTROPOLES
Les métropoles sont de
grandes villes situées dans des
régions très peuplées. Elles se
caractérisent par la
concentration des fonctions
économiques, politiques et
financières, et attirent tous
types d'habitants.

PARTIE 1
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DES MÉTROPOLES DE
PLUS EN PLUS PEUPLÉES

Je recopie la trace écrite

Dans le monde entier, une vingtaine de métropoles dépassent aujourd'hui les 10
millions d'habitants. Elles se concentrent dans les principaux foyers de population
de la planète et attirent de nombreux habitants.
Les plus grandes villes du monde sont situées dans les principaux foyers de
population. Leur superficie est de plus en plus grande et elles attirent des
habitants des pays où elles se situent mais aussi du monde entier. C'est en Asie
que les métropoles sont les plus nombreuses.
Métropole : Une métropole est une grande ville qui concentre des habitants et qui
exerce des fonctions de commandement économique, culturel et politique.
Les foyers de population les plus importants sont les métropoles.
Foyer de population : Un foyer de population est une région très densément
peuplée, qui contient souvent plusieurs métropoles.
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DES FONCTIONS
DIVERSES

Je recopie la trace écrite

Les métropoles sont des espaces où les activités sont très nombreuses. Elles
cumulent de nombreuses fonctions économiques, financières, politiques et
culturelles.
Les métropoles concentrent les activités et les richesses. Elles ont donc plusieurs
fonctions :
des fonctions politiques (siège de gouvernement, sièges d'organisations
internationales, etc.) ;
des fonctions économiques (sièges des grandes entreprises, grandes zones
commerciales, etc.) ;
des fonctions financières (bourses, quartiers des affaires, grandes banques,
etc.) ;
des fonctions culturelles (grandes manifestations culturelles, grands musées,
patrimoine historique rare, etc.) ;
des fonctions résidentielles (gigantesques lotissements, gratte-ciels,
habitations informelles, etc.).
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UNE GRANDE DIVERSITÉ
D'HABITANTS

Je recopie la trace écrite

Les métropoles sont marquées par la diversité de leurs habitants. On y trouve des
touristes, des résidents, des travailleurs. Des personnes très pauvres y cohabitent avec
des personnes très riches.
Il existe différentes façons d'habiter les métropoles. On peut y faire du tourisme, s'y rendre
pour travailler ou pour des activités culturelles ou bien y habiter dans des logements
(appartements, maisons). Certaines personnes sont contraintes de vivre dans la rue.
Dans toutes les métropoles, on retrouve aussi divers types de quartiers :
le quartier des affaires, souvent situé dans le centre-ville historique et visité par de
nombreux touristes ;
des espaces périurbains dans lesquels il y a souvent des zones commerciales et de
grands espaces résidentiels (immeubles collectifs ou habitations individuelles) ;
des quartiers pauvres comme les bidonvilles (dans les métropoles des pays en
développement ou des pays émergents). Dans ces quartiers, on retrouve souvent des
migrants qui sont venus s'installer pour trouver du travail.
Les 30 plus grands bidonvilles du monde se situent exclusivement dans des pays en
développement ou des pays émergents. Dans certaines métropoles, il peut même y en
avoir plusieurs, comme au Caire, qui en compte quatre. Dans le principal bidonville de
Mexico (Mexique) vivent 4 millions d'habitants.
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ACTIVITÉ 2 : 7 CHIFFRES CLÉS
SUR LES VILLES
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes.
Voici quelques chiffres pour piquer votre curiosité, voire t'aider
pour la prochaine évaluation…
Un million de villes dans le monde, parmi lesquelles 4 231
qui comptent plus de 100.000 habitants.
36 mégavilles (plus de 10 millions d’habitants). Elles
regroupent 12% des habitants des villes. Tokyo avec ses
38 millions d’habitants est la plus grande, suivie de Jakarta
(31), Dehli (25), Shanghai (35 M) et Séoul (24 M). Paris est
30ème.
1 milliard de personnes vit dans des bidonvilles dans les
pays en voie de développement. Cela correspond à un tiers
de la population urbanisée dans ces régions.
Les 600 villes les plus peuplées produisent environ 60% de
la richesse mondiale. Elles hébergent un cinquième de la
population mondiale.
Une montée d’un mètre du niveau des mers menacerait
plusieurs mégavilles, notamment Rio de Janeiro, New York,
Bombay, Dhaka, Tokyo, Lagos et Le Caire.
LeMonde.fr, Publié le 14 novembre 2016 à 09h18
Combien y a-t-il de villes dans le monde ?

Il y a un million de villes dans le monde.
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ACTIVITÉ 3 : DEUX VILLES, DEUX
AMBIANCES

Document 1

Document 2

Comment appelle-t-on le style de quartier représenté sur le
document 1 ?
Le style de quartier représenté sur le document 1 est
un bidonville

Comment appelle-t-on le type de quartier représenté sur le
document 2 ?
Le style de quartier représenté sur le document 2 est
un quartier résidentiel.
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LES PROBLÉMATIQUES ET
LES CONTRAINTES DES
MÉTROPOLES
Les métropoles rencontrent de
nombreux problèmes,
principalement liés à leur très
grande densité de population.
Elles accueillent souvent des
populations qui ont du mal à se
loger et qui se heurtent à
d'importantes contraintes
environnementales.

PARTIE 2
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DES PROBLÉMATIQUES
SOCIALES IMPORTANTES

Je recopie la trace écrite

Le problème de l'accès au logement est récurrent dans toutes les métropoles mondiales.
Dans certains quartiers, les prix des loyers peuvent être inaccessibles, ce qui conduit à
une ségrégation sociospatiale des habitants
La ségrégation sociospatiale est un problème récurrent des métropoles, que ce soit dans
les pays du Sud ou les pays du Nord (qui sont davantage développés).
Dans les pays du Sud comme l'Inde, le Nigeria, l'Égypte, ou le Brésil, la croissance urbaine
accélérée rend incontrôlable l'arrivée des habitants.
Dans les pays du Nord, comme les États-Unis, la France ou le Japon, les quartiers des
affaires sont souvent organisés autour des centres historiques et sont inaccessibles aux
habitants qui disposent des revenus les plus modestes.
On peut observer ces inégalités dans tous les pays, mais elles sont plus importantes dans
les pays du Sud où des quartiers luxueux et parfois fermés s'opposent aux nombreux
habitats précaires dans lesquels réside environ le tiers de la population de ces villes.
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Pour se rendre sur leur lieu de travail dans la métropole, certains habitants vivant en
périphérie font chaque jour plusieurs heures de trajet en transports en commun ou en
voiture.

DES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES
CROISSANTES

Je recopie la trace écrite

La concentration de la population peut rendre la gestion des villes très difficile, et
notamment le traitement des déchets, la pollution, les embouteillages, etc.
Toutes les métropoles sont marquées par de nombreux problèmes qui y rendent
parfois la vie désagréable. Les transports en commun y sont souvent insuffisants
et de nombreux embouteillages entraînent une importante pollution de l'air.
Dans toutes les métropoles, les voitures et les autres moyens de transport utilisés
par les habitants sont à l'origine d'émissions de particules toxiques dans l'air. Dans
les pays du Sud, ces problèmes sont aggravés par un mauvais entretien des routes
et par une insuffisance souvent notable de transports en commun.
L'étalement urbain des métropoles se fait souvent sur les terres agricoles
environnantes, ce qui réduit leurs capacités d'approvisionnement et conduit de
nombreux paysans à perdre leur travail.
Dans les pays en développement, les métropoles manquent de moyens et
l'approvisionnement en eau ou l'évacuation des déchets sont des défis
permanents.
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ACTIVITÉ 4 : LES 10 VILLES LES
PLUS PEUPLÉS DU MONDE EN 2021
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Quelle est la ville la plus peuplée du monde ?
La ville la plus peuplée du monde est Tokyo avec 42
millions d'habitants.

En Chine, quelle est la métropole la plus peuplée ?
La ville la plus peuplée de Chine est Shangaï avec 25
millions d'habitants.

Comme s'appelle la métropole située au sud de l'Inde ?
La métropole située au sud de l'Inde est Mumbaï.

Quelle est la métropole la plus peuplée d'Afrique ?
La ville la plus peuplée d'Afrique est Le Caire avec 24
millions d'habitants.
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SYNTHÈSE
Les métropoles sont de très grandes villes,
qui attirent une population très importante,
souvent de plusieurs millions d'habitants.
Elles concentrent les activités et les
richesses. Les métropoles sont des
espaces habités par une très grande
variété de personnes, qui vivent dans des
quartiers parfois très différents.
Les inégalités y sont très importantes entre
les habitants et les problèmes y sont
nombreux, à cause de la forte densité de
population : embouteillages, pollution,
manque de logements, etc.
Les métropoles sont très différentes les
unes des autres, notamment celles des
pays développés et celles des pays
émergents.
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CARTE MENTALE
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PRÉPARER L'ÉVALAUATION
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Chapitre 1 - Les métropoles et leurs habitants
Problématique :
Qu’est-ce qu’une métropole ? Qui sont ses
habitants ? Comment y vivent-ils ? Comment
vivrons-nous dans les métropoles demain ?
Compétences travaillées :
se poser des questions et faire des
hypothèses;
pratiquer différents langages => réaliser un
croquis;
localiser des grands repères et des lieux;
s’approprier un lexique spécifique en contexte.
Ce que je dois connaître/savoir faire à l’issue de
cette partie :
Expliquer ce qu’est une métropole ;
Décrire qui sont les habitants des métropoles
et comment ils habitent différemment la ville ;
Identifier les points communs et les
différences entre les métropoles du monde.

L’urbanisation contemporaine et la mondialisation se traduisent par
une augmentation du nombre de ces grandes villes dans le monde,
qui s’accroissent en population mais surtout en surface, intégrant
progressivement les espaces périphériques, par desserrement. La
forte capacité d’attraction d’une métropole se traduit dans la
diversité de ses habitants, de différentes origines : populations
venues des campagnes voisines ou migrants internationaux, mais
également touristes ou usagers occasionnels, qui l’habitent de
façon différenciée et développent des pratiques variées. Chaque
habitant de ces grandes villes est ainsi amené à rencontrer d’autres
personnes très différentes, la métropole étant cosmopolite et dans
une certaine mesure le reflet de la diversité du monde.
Ce processus est planétaire et touche de nombreuses villes à des
degrés divers. Il est à l’origine de la constitution d’ensembles
urbains de plus en plus peuplés et de plus en plus vastes. Les
métropoles sont des organismes urbains spatialement étalés, mais
également discontinus et hétérogènes, intégrant des espaces bâtis
et des zones rurales, associant des quartiers résidentiels
socialement très inégaux, des infrastructures de transports
(corridors autoroutiers ou ferroviaires, rocades, aéroports…) des
zones industrielles et des espaces récréatifs (parcs de loisirs). Ils
sont enfin multipolaires, composés de plusieurs centres, dont des
centres secondaires.
Les habitants de la métropole s’appuient sur des moyens de
transports et numériques bien développés à l’échelle de cet
organisme urbain, pour en parcourir de manières variées les
espaces pour toute une palette de motifs, professionnels ou autres.

RESSOURCE ÉDUSCOL

La métropole est définie à partir de deux approches
complémentaires. Une approche quantitative : c’est un ensemble
urbain de grande taille. Une approche qualitative et fonctionnelle : la
métropole se caractérise par la concentration de fonctions
supérieures et de commandement, de revenus et d’emplois, des
capacités d’innovation, une bonne connexion aux réseaux,
notamment internationaux, une capacité d’influence ainsi qu’une
notoriété. De grands projets urbains, voulus par les élus et
mobilisant des architectes et des urbanistes prestigieux, sont des
marqueurs du caractère métropolitain des villes et de leur
rayonnement.
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Les métropoles
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