
Activité 2 : Habiter Lagos, une métropole de pays en voie de développement 

Tu vas t'intéresser dans cette activité à plusieurs quartiers différents de la ville, en partie à 
travers les yeux d'Ochuko, un de ses habitants :  

1°) Doc 1 p 174 : Lis le texte, puis réponds aux questions. 
-a) Comment s'appelle le quartier où habite Ochuko ?  
-b) Où travaille-t-il ? 
-c) Quelle est la principale difficulté qu’il rencontre dans sa vie quotidienne ? Pourquoi ?  

 

2°) Doc 2 p 174 : Carte de la métropole de Lagos  

Repère sur cette carte l’itinéraire quotidien d’Ochuko et le quartier où il travaille entouré par 

un trait violet. Puis relève dans la légende de la carte les informations concernant le quartier 

où Ochuko travaille.  

 

3°) Image active du centre de Lagos : promène-toi dans la photographie du centre-ville de 

Lagos. Lis bien les commentaires, observe les photographies et lis bien leur légende. 

a) Trouve le quartier des affaires où travaille Ochuko. Quels bâtiments trouve-t-on dans ce 
quartier ?  
b) Rends toi dans le quartier de Makoko. D'après la carte de la métropole (voir au-dessus), 
ce quartier est-il ancien ou récent ? Décris les bâtiments de ce quartier que l'on appelle un 
bidonville.  
c) Va dans l'île de Victoria. D'après la carte de la métropole que peux-tu dire de ce quartier 
(lis bien la légende!) ? 
d) Va dans le marché de Balogun. Pourquoi dit-on de ce marché que c'est un lieu d'échanges 
et de rencontres ?  
e) Pourquoi peut-on dire qu'il y a des inégalités importantes à Lagos ?  

 

4°) Doc 4 p 175 et doc 6 p 176 : Lis attentivement les deux textes suivants. 

a) Fais la liste de toutes les solutions proposées ou déjà réalisées pour améliorer la vie des 

habitants de Lagos. 

b) Toutes ces améliorations concernent-elles tous les habitants de la même façon ? justifie 

ta réponse. 


