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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.

Covoiturage :
Le covoiturage est l'utilisation d'un même véhicule par
plusieurs personnes pour effectuer le même trajet.

Développement durable :
Le développement durable est un développement qui préserve
l'environnement pour les populations futures.

Écoquartier :
Un écoquartier est une partie de ville conçue, organisée et
gérée dans une démarche de développement durable. Ces
quartiers doivent avoir un potentiel de développement
économique, répondre à des critères de protection de
l'environnement et garantir une mixité sociale (logements,
commerces, équipements publics, etc.).

Métropole :
Une métropole est une grande ville qui concentre des habitants
et qui exerce des fonctions de commandement économique,
culturel et politique.

Mégapole : 
Une mégapole est une ville géante de plus de 10 millions
d'habitants.

Mixité sociale :
La mixité sociale consiste à faire vivre dans un même lieu des
habitants dont les revenus sont très différents.

Transports doux : 
Les transports doux sont tous les modes de transport sans
moteur, qui ne génèrent pas de pollution, comme le vélo, la
marche, la trottinette, etc.PAGE 1
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 10 mots cachés.
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Les villes comptent de plus en
plus d'habitants et s'étalent
parfois de manière incontrôlée.
Les citadins rencontrent des
problèmes pour se déplacer.
On réfléchit donc à des
solutions pour accroître la
durabilité des villes de demain.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES VILLES



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



DES ALTERNATIVES POUR
LES DÉPLACEMENTS
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Je recopie la trace écrite



PENSER DES VILLES 
PLUS DURABLES
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 :
L'URBANISATION DU MONDE

Quel pourcentage de la population mondiale vivait en
ville en 1950 ? En 2007 ? En 2015 ?
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ACTIVITÉ 2 : AVANT/APRÈS,
ATHÈNES TOTALEMENT
TRANSFORMÉES EN QUELQUES
ANNÉES

Quelles sont les différences entre les deux photos ?
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De nombreux projets proposent
des villes futuristes, où les
nouvelles technologies sont au
service du vivre-ensemble et
d'une vie en collectivité
respectueuse de l'environnement
et des habitants.

LES PROJETS POUR LA
VILLE DE DEMAIN



LAISSER PLUS DE PLACE À
LA NATURE DANS LA VILLE
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Je recopie la trace écrite



VIVRE ENSEMBLE DANS 
LA VILLE DE DEMAIN
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Je recopie la trace écrite



LES TECHNOLOGIES POUR
LA VILLE DU FUTUR
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Je recopie la trace écrite



« Le projet est réalisé par Vingroup, 1er investisseur immobilier
du Vietnam. Ce projet de construction à grande échelle à
Hanoï, capitale du Vietnam, s'étale sur 280 heures et compte
58 immeubles d'appartements de grande classe. C'est le seul
projet à Hanoï qui propose au moins 80 % d'espaces verts sur
la surface totale et s'inscrit dans une démarche de
développement durable. Il comptera également un jardin
japonais, un centre commercial moderne, une école, un hôpital,
etc. [...] Tous les appartements du projet disposent d'un
espace vert composé d'un petit jardin situé dans le bien
immobilier. C'est donc l'endroit idéal pour que la famille et les
amis se retrouvent et organisent un goûter. »

© Tuyenmai.com
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Où se situe le projet évoqué et quels sont les moyens
de transport prévus ?

ACTIVITÉ 2 : UN PROJET 
DE SMART CITY
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Les villes de demain accueilleront d'ici
quelques décennies presque tous les êtres
humains de la planète. 

Les besoins et les défis sont donc
colossaux. Les villes doivent lutter contre
l'étalement urbain, contre les difficultés à
se déplacer et surtout contre une exclusion
de certains de leurs habitants. 

Pour mieux vivre dans la ville de demain,
les hommes et les femmes doivent
imaginer des villes plus durables, avec des
déplacements propres et peu coûteux, et
des projets permettant de vivre ensemble.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur segpa.org

Géographie 6ème > Chapitre 2
La ville de demain

Mon score :             / 100%
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