
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révisions sur la première leçon (à faire sans aucune aide) : 

Mets une croix dans la case vrai ou faux pour les affirmations suivantes : 
 

Affirmations Vrai Faux 

1. En France, de plus en plus d’habitants vivent en ville   

2. En France, de plus en plus d’habitants vivent dans des communes périurbaines   

3. La métropolisation signifie qu’il y a de plus en plus de métropoles sur le territoire français   

4. La périurbanisation signifie que l’urbanisation se diffuse sur des territoires ruraux   

5. Les déplacements pendulaires sont une conséquence de la périurbanisation   

 

Retenir l’essentiel de la 1ère leçon du 1er chapitre de Géographie : Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France 

mondialisée. 

Connaissances indispensables 

1. Savoir quel pourcentage d’habitants vivent en ville actuellement en France. 
2. Connaître la définition d’aire urbaine. (Connaître en particulier le nom des trois espaces qui composent une aire 

urbaine). 
3. Connaître la définition de commune périurbaine et savoir pourquoi plus en plus de Français vivent dans une 

commune périurbaine. 
4. Connaître la définition de déplacements pendulaires. Pouvoir citer deux conséquences négatives de ces 

déplacements. 
5. Pouvoir citer le nom de l’aire urbaine française ayant un rayonnement mondial et le nom de deux aires urbaines 

françaises ayant un rayonnement européen. 
6. Savoir où se situent sur le territoire français les aires urbaines qui attirent les habitants et savoir pourquoi elles 

attirent les habitants. 
7. Connaître la définition de métropolisation. 

Localisations géographiques indispensables 

 Etre capable de placer sur une carte de France les dix principales métropoles. 

 Savoir compléter le schéma d’une aire urbaine en plaçant correctement la ville-centre, les banlieues, la couronne 
périurbaine et les déplacements pendulaires. 

Questions développées 

 Quels sont les effets de la métropolisation en France ? 

 Pourquoi peut-on dire que la France est un territoire sous influence urbaine ? Utilisez en particulier l’aire urbaine 
étudiée en cours pour développer votre réponse. 

 

Document F : Carte de l’intégration de l’aire urbaine caennaise aux réseaux français et européens. 

 

Légende : 

 
Mégalopole européenne 

 A apprendre pour le ………………….. 



 

 

 

 

 

 


