
FICHE - BILAN :  

1. Une métropole est un espace urbain organisé.  

A partir des informations de l’activité 6 et du résumé A p 186, complète la légende du schéma suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LÉGENDE : 

  : ………………………………………………………... 

Espace urbain  le plus ancien de la métropole.  

Il concentre les monuments anciens, les activités  

culturelles et les quartiers d’affaires composés de 

gratte-ciel. 

  : ………………………………………………………………. 

Espace urbain situé autour du centre, à la périphérie.  

  

  : ……………………………………………………………….. 

Espace situé à la périphérie qui s’urbanise  

progressivement aux dépends de la campagne. 

  : ………………………………………………………………. 

Vivre ensemble, cohabiter :                             

  

Pratiquer des activités :                                      

  

Se loger, résider :                                             

  

Se déplacer :                                                        

  

Schéma d’organisation d’une métropole 

Espace ……... 

HABITER UNE 

MÉTROPOLE, 

c’est……. 

2. Habiter une métropole  

Place les propositions suivantes  à l’endroit qui convient dans la carte mentale suivante. Dans un premier temps, indique 

seulement les lettres. Puis quand tu seras sûr(e) d’avoir les bonnes réponses, reproduis en l’agrandissant la carte 

mentale dans ton cahier et complète la en recopiant les propositions correctes.   

 a. des bidonvilles dans les pays en développement /  b. En transports en commun   /  c. Dans un pavillon (maison avec 

jardin) / d. Travailler dans le quartier des affaires  /  e. Rencontrer ou croiser des gens différents de soi dans les espaces 

publics  /  f. Faire des achats   / g. des quartiers résidentiels bien équipés dans les pays développés /   

h. Se divertir : aller au théâtre, au musée, au cinéma dans le centre-ville  /  i. En transport individuel (voiture, moto, 

vélo…)  / j. dans  un immeuble  / k. Utiliser des aménagements et des équipements communs  /  l. travailler souvent loin 

de sa résidence / m. à pied    /  n dans un lotissement /  o. De nombreuses migrations pendulaires entre le lieu de travail 

et le lieu d’habitation / p. dans un quartier fermé/ q. des habitations de plus en plus loin du centre /  

r D’importantes inégalités sociales entre les habitants  /   s. De fréquents embouteillages, de la pollution /  


