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

Espace rural :
Un espace rural désigne la campagne,
un espace cultivé habité qui est à
l'opposé du concept de ville.

Foyer de peuplement :
Un foyer de peuplement est un espace
très peuplé à l'échelle mondiale.

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.

Urbanisation:
L'urbanisation correspond à
l'augmentation de la population qui
habite en ville.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 12 mots cachés.
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Habiter, c'est vivre dans un endroit
et en avoir une pratique spécifique,
en fonction de ses activités, de ses
centres d'intérêt, etc. 
Habiter, c'est également cohabiter
et s'adapter aux conditions
historiques ou naturelles qu'offre
l'espace de vie.

HABITER ET COHABITER
DANS LE MONDE



LES DIFFÉRENTES FAÇONS
D'HABITER LE MONDE
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Je recopie la trace écrite



COHABITER
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Je recopie la trace écrite



DES FACTEURS DIVERS QUI
EXPLIQUENT LES FAÇONS
D'HABITER
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Je recopie la trace écrite



« Les néo-ruraux ont oublié que la campagne n'est pas une nature aseptisée »

« Les abords immédiats des villes font en effet l'objet d'une intense concurrence en
matière d'occupation des sols. L'agriculture n'est qu'une des possibilités
d'utilisation des terres, confrontées à bien d'autres usages en termes de
développement économique, d'infrastructures de transport ou de logements.
L'expansion des zones d'habitat déplace la zone de contact entre les résidents
périurbains et les agriculteurs, et modifie leurs relations sociales. L'interpénétration
des espaces ruraux et périurbains augmentant, « le contact social entre deux
mondes aux cultures différentes va ainsi nécessairement s'accroître, pour le
meilleur comme pour le pire », comme l'ont souligné à juste titre les chercheurs
Christine Léger-Bosch et Françoise Alavoine-Mornas [...]. Nombreux sont les
agriculteurs à constater une multiplication des incidents avec leurs concitoyens
périurbains. [...]
Les élus des communes rurales, dans ce contexte, sont confrontés aux citadins qui
viennent se mettre au vert. Comment accueillir les néo-ruraux qui quittent les
zones urbaines ? Comment les faire cohabiter avec les ruraux en bonne harmonie ?
En effet, les néo-ruraux qui rêvent de calme et le bon air, ont oublié que la
campagne n'est pas une nature maîtrisée jusqu'à être devenue aseptisée. Elle vit
avec ses odeurs et ses bruits familiers. »

Timothée Dufour, © Lefigaro.fr
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ACTIVITÉ 2 : ÉTUDIER UN
DOCUMENT SUR LES CONFLITS
ENTRE CERTAINES FAÇONS
D’HABITER SUR UN MÊME ESPACE

D'après le document, de quoi les néo-ruraux qui
viennent s'installer à la campagne rêvent-ils ?
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ACTIVITÉ 2 : OÙ VIVENT LES
HOMMES ?

Expliquez ce qu'est la densité de population.
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Les formes d'occupation spatiale
évoluent depuis les débuts de
l'humanité. 
On rencontre différents types
d'espaces comme les villes, les
espaces à fortes contraintes, les
campagnes ou encore les
littoraux.

DES FORMES D'OCCUPATION
SPATIALE TRÈS DIVERSES



HABITER LES VILLES
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Je recopie la trace écrite



HABITER LES ESPACES À FORTES
CONTRAINTES NATURELLES

PAGE 12
 

Je recopie la trace écrite



HABITER LES CAMPAGNES
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Je recopie la trace écrite



HABITER LES LITTORAUX
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Je recopie la trace écrite
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Les êtres humains vivent différemment
selon le territoire où ils résident. 

Leur façon d'habiter a des conséquences
sur leur espace de vie. Les humains
cohabitent entre eux sans qu'ils n'aient
forcément les mêmes activités ni les
mêmes pratiques de leur espace. 
Ces façons d'habiter dépendent beaucoup
des types d'espaces dans lesquels ils
vivent mais aussi du poids de leur histoire
ou des contraintes naturelles qu'ils
subissent. 

Dans le monde, la plupart des paysages ne
se ressemblent pas. Ils reflètent une
grande variété des formes d'occupation.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur segpa.org

Géographie 6ème > Chapitre 7 -
La variété des formes
d’occupation spatiale dans le
monde

Mon score :             / 100%
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