
     Comment les aires urbaines organisent-elles le territoire français ? 

 

 

Questions sur les documents 1 et 2 : 
 

1. D’après le document 1, combien y a-t-il en France d’aires urbaines, d’aires métropolitaines et de grandes aires ? 

On compte en France 354 aires urbaines, 10 aires métropolitaines et 41 grandes aires. 

 

2. D’après les documents 1 et 2, quelle est la seule aire urbaine française qui bénéficie d’un rayonnement mondial ? 

Paris est la seule aire urbaine française qui bénéficie d’un rayonnement mondial. 

 

3. D’après le document 1, comment appelle-t-on les aires urbaines qui ont un rayonnement national ou international ? 

Puis d’après le document 2, donne le nom des aires urbaines qui ont un rayonnement européen. 

Les aires urbaines qui ont un rayonnement national ou international s’appellent des aires métropolitaines. Lille, 

Strasbourg, Lyon et Marseille Aix-en-Provence ont un rayonnement européen. 

 

4. Lis la définition de solde migratoire ci-dessus : comment comprends-tu l’expression solde migratoire positif ? Où se 

situent les régions françaises bénéficiant d’un solde migratoire positif ? 

L’expression solde migratoire positif signifie qu’il y a plus d’arrivées que de départs et que la population augmente. 

Les régions françaises bénéficiant d’un solde migratoire positif se situent à l’Ouest et au Sud du pays. 

 

5. Lis le § A page 274 de ton manuel : comment peut-on expliquer que ces régions attirent les habitants ? [Deux 

réponses attendues. Ne recopie pas ton manuel mot à mot]. 

Ces régions attirent les habitants car elles créent des emplois et car ce sont des régions où il fait bon vivre 

(ensoleillement, proximité de la mer). 

 

6. Regarde le document 2 de la page 267 de ton manuel : quelle activité permet à la métropole de Toulouse d’attirer 

des habitants ? 

La métropole de Toulouse attire des habitants grâce à l’industrie aérospatiale. 
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