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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 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.

LES CARACTÉRISTIQUES 
DES MÉTROPOLES



 DES MÉTROPOLES DE
PLUS EN PLUS PEUPLÉES
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Je recopie la trace écrite



DES FONCTIONS
DIVERSES
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Je recopie la trace écrite



UNE GRANDE DIVERSITÉ
D'HABITANTS
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Je recopie la trace écrite
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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.

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…

LeMonde.fr, Publié le 14 novembre 2016 à 09h18

Combien y a-t-il de villes dans le monde ?

ACTIVITÉ 2 : 7 CHIFFRES CLÉS
SUR LES VILLES

http://www.citymetric.com/fabric/where-are-worlds-largest-cities-2131
http://borgenproject.org/5-largest-slums-world/
http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Chapter-1-WCR-2016.pdf
http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Chapter-1-WCR-2016.pdf
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ACTIVITÉ 2 : UN RICHE
MILLIARDAIRE À MUMBAI

Comment appelle-t-on le style de quartier représenté sur le
document 1 ?

Comment appelle-t-on le type de quartier représenté sur le
document 2 ?

Document 1 Document 2
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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.

LES PROBLÉMATIQUES ET
LES CONTRAINTES DES
MÉTROPOLES 



DES PROBLÉMATIQUES
SOCIALES IMPORTANTES
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Je recopie la trace écrite



DES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

CROISSANTES
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : LES 10 VILLES LES
PLUS PEUPLÉS DU MONDE EN 2021
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Quelle est la métropole la plus peuplée d'Afrique ?

Comme s'appelle la métropole située au sud de l'Inde ?

En Chine, quelle est la métropole la plus peuplée ?

Quelle est la ville la plus peuplée du monde ?
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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.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur segpa.org

Géographie 6ème > Chapitre 1
Les métropoles et leurs
habitants

Mon score :             / 100%
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