
Activité 6 : Que veut dire habiter une métropole ?  

Étape 1 : Je compare Lagos et Londres.  

Pour chaque proposition du tableau suivant, indique si elle concerne Lagos, Londres ou les deux métropoles : 

   Lagos, Londres ou les deux ?  

« la qualité des logements est satisfaisante »   

« les habitants vivent souvent loin de leur lieu de travail »   

« c’est une ville très peuplée qui attire de nombreux habitants »   

« les transports en commun sont peu développés »   

« les déplacements quotidiens sont longs, fatigants et difficiles »   

«la population la plus pauvre habite dans des quartiers insalubres, des bidonvilles »   

« les transports en commun sont nombreux et bien organisés »   

« les activités (travail, achats, loisirs…) se concentrent dans le centre-ville »   

« selon leur niveau de vie, les habitants habitent dans des quartiers différents »   

« les équipements de base pour les transports, l’eau potable, l’électricité, le ramassage 

des ordures ne sont pas suffisants »  

  

« la ville s’étale de plus en plus sur l’espace qui l’entoure car les habitants habitent de 

plus en plus loin du centre »  

  

 

Étape 2 : J’en déduis des hypothèses. 

A l’aide du tableau de l’étape 1, souligne les 4 hypothèses qui te semblent le mieux compléter la phrase suivante :  
  

De manière générale, habiter une métropole, c’est plutôt... 

1. Vivre tous ensemble dans un seul espace, sans inégalités ni différences. 

2. Rencontrer des habitants très variés et qui résident dans des espaces différents selon leur niveau de vie.  

3. Dans tous les cas, profitez d’excellentes conditions de vie et de déplacement.  

  n° de la ou des hypothèses correspondant 

Doc 1 p 183 : le centre de Mumbai en Inde   

Doc 2 p 183 : la banlieue de Los Angeles aux États-Unis   

Doc 3 p 183 : le bidonville de Tondo à Manille aux Philippines   

4. Se rendre dans le centre pour travailler, faire ses courses ou s’amuser, car cet espace concentre emplois, magasins, 

loisirs.  

5. Passer beaucoup de temps dans les transports pour se déplacer.  

6. Vivre, pour la majorité des habitants en périphérie, de plus en plus loin du centre.  

  

Étape  3 : Je vérifie si mes hypothèses sont justes  

Exercice p 183 : indique à quelle(s) hypothèse(s) retenue(s) dans l’étape 2 correspond chaque photographie  


