
Corrigé de l’activité 3 - Bilan : Comment les Lagossiens habitent-ils leur ville ?  

1°) Tu as vu dans l’activité 1 une vidéo qui présente la ville de Lagos. Quelles différences constates-tu entre cette 

vidéo et ce que tu as appris sur la ville dans l’activité 2 ?  

2°) A partir des réponses de l’activité 2 et de l’animation, complète le tableau suivant (tu n’es pas obligé.e de 

construire des phrases !)   

Habiter Lagos, c’est …... 

SE LOGER 

Consignes : prélève dans les documents des exemples d’habitations / localise les 

dans la métropole et nomme si possible le quartier où elles se situent / précise la 

qualité de vie dans le quartier. 

Voir Questions 1 et 3 et l’animation  

 exemple : – habiter dans le quartier d’Ojo, un quartier populaire éloigné du centre-ville 

- dans le bidonville de Makoko, un quartier pauvre et insalubre 

 - dans les vieux immeubles du centre-ville 

- dans les villas ou les immeubles du quartier aisé sur l’île de Victoria 

 - dans une résidence fermée et sécurisée réservée aux riches 

PRATIQUER DES 

ACTIVITÉS 

(travail, achats, loisirs) 

Consignes : prélève dans les documents des exemples de métiers, d’activités dans 

les documents / localise ces activités dans la métropole. 

Voir Questions 1 et 3 et l’animation   

exemple : – travailler dans un bureau dans le quartier des affaires, dans le centre-ville. 

 -être commerçant, chauffeur de taxi  -vendre ses productions sur le marché 

 - Etre pêcheur dans le bidonville ou exercer un petit boulot 

SE DÉPLACER 

Consignes : prélève dans les documents des exemples de moyens de transport / 

indique éventuellement pour quelles raisons ils sont effectués / précise quels sont 

les  problèmes de déplacement pour les habitants et les solutions qui sont 

envisagées. 

Voir Question 1 et l’animation  

 exemple : – se déplacer en voiture, en bus, en train 

 - en barque dans le bidonville de Makoko 

- des trajets longs et compliqués pour rejoindre le centre, des embouteillages monstres, des transports en 

commun insuffisants    

  - de nouvelles lignes de bus et de trains prévues 

VIVRE ENSEMBLE 

Consignes : précise s’il y a des inégalités entre les habitants / prélève des exemples 

de diversité de population / les habitants sont-ils tous mélangés ? / quels sont les 

lieux où les habitants se côtoient tous dans la métropole ?  

Voir Questions 1 et 4 et l’animation  

- il y a d’importantes inégalités entre les habitants et entre les quartiers de la métropole 

 - la majorité de la population vit dans un bidonville (2habitants sur 3) 

 - les riches vivent entre eux dans des quartiers résidentiels bien équipés 

 - les habitants peuvent se côtoyer sur les marchés 

 

La vidéo ne montre pas les quartiers pauvres de la ville en particulier les bidonvilles. Elle ne montre pas 

non plus les embouteillages ni l’insuffisance des équipements. 

https://coursfrago.fr/2020/05/03/habiter-une-metropole/

