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CORRIGÉ PROF 

LES ESPACES URBAINS EN FRANCE (partie 1) 

è Comment s’organisent et évoluent les espaces urbains en France ? 

I) Diversité des espaces urbains  

Ø Capacités : Décrire et expliquer le paysage urbain d’un quartier d’affaires d’une métropole 
 

Doc 1 : Le quartier d’affaires de la Part-Dieu à Lyon ( https://met.grandlyon.com/lyon-part-dieu-peau-
neuve-pour-le-centre-commercial/) 

 

Doc 2 : Meyzieu, au nord-est de Lyon : (Manuel CAP Histoire-Géographie, Nathan Technique, 2019, P. BLOT, p 111). 

 .

 

QUESTIONS : 

1) Décrivez chacune des images proposées. Photos aériennes de 2 villes + description (doc 
1 drone ou prise d’un autre immeuble ?). 

2) Quelles activités humaines pouvez-vous identifier ? habitations, bureaux (Logos de 
grandes entreprises sur doc 1 (LCL, Caisse d’épargne, Galeries Lafayette, …), centres 
commerciaux, loisirs, agriculture ( doc2).  

3) Quels types d’habitat remarquez-vous ? habitats collectifs (vertical), résidences 
individuelles (pavillons). 

4) Pour le document 2, quels différents axes de transport sont visibles ? Pourquoi y en a -
t-il autant ? tram, voies ferrées ?, routes, RN 346 (double voies). La densité du réseau 
s’explique par l’importance des mobilités domicile-travail, domicile-centres commerciaux, 
domicile-loisirs, qui sont la caractéristique des espaces périurbains.  
 

ACTIVITÉ: « RÉALISER UN CROQUIS » 

Ø Capacité : Compléter le croquis d’un paysage périurbain ou « Réaliser » Pédagogie différenciée 
 

• La méthode classique mais efficace : 
- Placer un calque sur la photographie et identifier les formes d’occupation du 
sol en entourant les différentes formes d’occupation correspondantes. 
- Choisir une couleur pour chaque forme d’occupation du sol 
- Construire la légende. 
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Remarque : Pour les photographies aériennes obliques exploitables l’enseignant 
est relativement dépendant de l’offre des manuels… 

Document 3 : Vue aérienne de Juvignac, commune près de Montpellier (Nathan CAP, 2019, 
p 121) 

Autres possibilités :  Travailler sur Edugéo sur la commune de votre choix en parallèle ou pas 
avec la photo aérienne oblique.  

- Google Map est aussi un outil intéressant pour trouver l’occupation du sol ( Noms des 
activités,) + Possibilité de faire un parcours Street view : 

https://www.google.com/maps/@43.6129225,3.8030928,417m/data=!3m1!1e3 

https://www.google.com/maps/@43.6138447,3.8008158,3a,75y,270h,86.96t/data=!3m6!1e1!
3m4!1siJHkMAc1bvA6GLy-4mPj4Q!2e0!7i16384!8i8192 

 

 

 

Capture d’écran d’un secteur de Juvignac sur edugeo.ign.fr, couche carte ign 

 

 

Capture d’écran d’un secteur de Juvignac sur edugeo.ign.fr, couche photo 2006-2010 
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Avec : remonterletemps.ign.fr 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=3.801074&y=43.614043&z=16&layer1=OR
THOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-

1965&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS2006-2010&mode=vSlider 

Secteurs intéressants à étudier avec les élèves : les fronts, interfaces...  
ex de Juvignac ci-dessous ( capture d’écran remonterletemps.ign.fr
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Trace écrite :  

I) Diversité des espaces urbains  

Les villes réunissent 85% de la population française. Le cœur des centres-villes 
concentre les emplois et les densités du bâti et de la population sont élevées. 
Autour de ces pôles, s’étendent les banlieues et les couronnes périurbaines 
reliées aux centres par des axes de transport : bus, tram, métro, …. 
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II) Aires et réseaux urbains : 

Ø Capacités : Connaître les principales notions – Décrire une situation géographique 

Doc 1 : La répartition de la population en France (CAP Nathan Tech. Cahiers, 2020, P 109): 

 

QUESTIONS : 

1) Quelles sont les principales aires urbaines françaises ? Paris, Lille, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux. 

2) Où se concentrent les plus fortes densités ? les plus faibles ? Les + fortes les long des 
littoraux, dans les plaines fluviales / les + faibles loin des côtes et dans les montagnes. 

3) Que nous apprend cette carte sur la répartition de la population en France ? pop° mal 
répartie sur le territoire / gros écart entre Paris et les autres grandes villes (x10) 

Doc 2 : Capture d’écran Carte routière du sud de la France (Viamichelin.fr)  

Chercher votre commune et choisir un espace suffisant pour voir la 
hiérarchisation des réseaux ( Métropole, grandes villes, villes moyennes, petites 
villes, réseaux routiers) 

Cliquer sur Retrouver la carte Michelin 

Prendre l’échelle sur laquelle on voit le nom des routes dans les rectangles 

 

4) Entourez la ville de Miramas. ( ou de la commune choisie). 

5) Quelles sont les villes de taille moyenne autour de Miramas ? Salon, Istres. 

6) Quelles sont les grandes villes ? Marseille, Aix-en-Provence, Arles. 

7) Quelles sont les métropoles régionales ? (Vous pouvez vous aider du document 1) 

Avignon, MARSEILLE, (Nîmes). 

8) Combien comptez-vous de petites villes, de villes moyennes, de grandes villes et de 

métropoles régionales dans un rayon de 60 KM autour de Miramas ? 1 grande métropole 

(Marseille), 2 villes moyennes (Arles et Aix) et une 15aine de petites villes. 

9) Que constatez-vous ? Comment l’expliquez-vous ? peu de grandes villes, plus de villes 

moyennes et beaucoup de petites villes. Le réseau urbain est hiérarchisé. 

10) Oservez le réseau routier : comment les grandes villes sont-elles reliées ? Et les plus 

petites villes ? grandes villes reliées par routes nationales et autoroutes et petites 

villes par routes secondaires.  
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Trace écrite :  
II ) Aires et réseaux urbains : 

Le territoire est marqué par la prédominance de Paris, capitale politique, 

économique et culturelle. Cependant, d’autres villes comme Lyon, Marseille ou Lille 

sont des métropoles régionales.  

Toutes les villes s’organisent en réseau urbain c’est-à-dire qu’elles sont 

hiérarchisées les unes par rapport aux autres, notamment dans la répartition des 

services qu’elles proposent à la population. 

Il y a beaucoup de petites villes, un peu moins de grandes villes et très peu de 

grandes métropoles.  
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III) Dynamiques des villes moyennes : 

Ø Capacité: Décrire une situation géographique 

Doc 1 : Des navetteurs1 de plus en plus nombreux ( Nouveaux cahiers CAP HGEMC, Foucher 2020, p81) 

QUESTIONS : 

Ø Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifiez votre réponse : 

1) Entre 1975 et 2012, les Français ne se sont pas éloignés de leur lieu de travail. FAUX. 

Puisqu’ils parcourent de plus en plus de KM pour aller travailler 

2) Les navetteurs sont plus nombreux en 2012 qu’en 1999. VRAI. Les taches rouges sont de 

plus en plus grosses et se multiplient.  

3) Les travailleurs passaient davantage de temps dans les transports en 1975 qu’en 1999. 

FAUX. Car ils habitent de plus en plus loin de leur travail. 

 
Ressources Profs pour créer des cartes: 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-
interactive/#view=map36&c=indicator 
Multiples possibilités de construire des cartes originales, fiables, avec des 
données récentes et de proximité. 

Exemple ci-dessous : Capture d’écran d’une carte réalisée sur l’observatoire des territoires :  

 
+ Beaucoup de communes ont des SIG par ex : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/13004 
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https://webcarto.agglo-accm.fr/adws/app/129459b0-5a38-11e7-9267-
2de78c9aee7d/index.html 
 
+ Beaucoup d’infos sur L’Agence nationale de la cohésion des territoires. 
 

Ø Capacité : Comprendre un processus étudié 

Doc 2 : L’évolution de la périurbanisation : 

[…] La périurbanisation a débuté dans les années 1970 sous l'effet de deux tendances qui ont joué en 
sens contraire :  d'une part, la concentration des emplois qualifiés dans les centres urbains et, d'autre 
part, la volonté de nombreux ménages de s'éloigner des centres pour gagner en surface habitable et 
en qualité de vie.  

De 1999 à 2013, la part des navetteurs est passée de 58 % à 64 %, et la proportion des trajets de moins 
de 10 km a diminué au profit de ceux compris entre 20 km et 50 km. Ces tendances, rendues possibles 
par la démocratisation de l'accès à la voiture individuelle, pèsent effectivement sur l'utilisation des 
terres : 73 % des espaces artificialisés entre 2006 et 2016 se situent dans des communes en zones non 
tendues. […] 

Aude Martin, Alternatives économiques, 1er décembre 2018. 

4) Comment expliquez-vous le phénomène de périurbanisation ? Pop° veut gagner en surface 
habitable à un meilleur prix, avoir une meilleure qualité de vie mais emplois toujours dans 
grandes villes 

5) Qu’est ce qui va permettre à la périurbanisation de se développer à grande échelle ? 
Accès à la voiture individuelle. Plusieurs voitures par foyer. 

6) Quelles sont les conséquences humaines et environnementales ? Trajets de + en + longs, 
les surfaces agricoles disparaissent et deviennent constructibles, aménagement 
d’infrastructures, pollution en hausse,… 

Ressources Profs pour visualiser la périurbanisation : Un extrait de reportage de l’émission 
« NOUS » 2014, de Marie Drucker sur les lotissements à Bussy-Saint-
Georges :  https://vimeo.com/74843475 

Ø Capacités : Décrire une situation géographique – Identifier les services présents dans une ville 

Doc 3 : Une petite ville en crise : 

À Château-Chinon (Nièvre), Morgane et Jérémy font partie des rares jeunes actifs de la ville. Elle est 
journaliste et lui, chauffeur de taxi. Ils ont respectivement 22 et 23 ans et viennent d'avoir un enfant. 
Mais après quatre années passées ici, ils hésitent à s'en aller. « Il y a des soirs où on s'ennuie», avoue 
le jeune homme. La jeune femme pointe également le manque de commerces. Comme la plupart des 
communes de la Nièvre, Château-Chinon perd chaque année des habitants. Selon le dernier 
recensement de l'Insee, 2001 personnes y vivent, soit 97 de moins qu'il y a cinq ans. La baisse est 
continue depuis bientôt trente ans. Déficit de médecins, taux de chômage à 19 % et manque de services 
de proximité …[…] Alors, pour inverser la tendance […], le maire de la ville se veut pragmatique. « 
Les jeunes couples, pour les faire venir, il faut du travail, il faut de l'emploi[...]».  
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« Nièvre : Château-Chinon a perdu 500 habitants en 25 ans », France 3 Bourgogne- Franche-Comté, 
28 décembre 2018. 
 

 

Doc 4 : Extrait carte Routière de France ( Viamichelin.fr) 

Choisir l’échelle où on voit Château-Chinon entre Nevers et Autun 

7) Où se situe la commune de Château-Chinon ? Entourez-la en rouge sur la carte. CH.CH 

se trouve dans la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. 

8) À quelle distance se trouvent les villes plus grandes ? Elle se trouve à 36 KM d’Autun 

et à 62 Km de Nevers ; donc plus de la moyenne qui est de 28km.  

9) Comment se manifeste la crise à Château-Chinon ? Baisse régulière de la pop° depuis 30 

ans. Pas de loisirs, manque de commerces, de médecins, de services et fort chômage. 

10)  Montrez qu’il est difficile de sortir de cette crise. Propos du Maire : « Il faut de l’emploi 

pour garder les jeunes dans la commune ». Comme il y a de moins en moins d’emplois la 

ville perd des habitants qui préfèrent s’installer dans des villes plus importantes. De ce 

fait l’activité continue de baisser et entraîne un cercle vicieux. 

 
Trace écrite :  

III) Dynamiques des villes moyennes : 

Partout en France, la périurbanisation s’accentue : la ville grignote peu à peu 
l’espace rural. Les centres-villes sont délaissés car la population aspire à un 
confort de vie plus grand, pour moins d’investissement. Cependant, elle dépend 
toujours de la ville pour l’emploi, les études, les loisirs, … 

IV) Recherche de vocabulaire : 

Aire urbaine : vaste espace géographique composé d'une ville-centre, de ses banlieues (le pôle 
urbain ou l'agglomération), ainsi que d'une couronne périurbaine composées de communes 
directement sous influence de la ville-centre. 

Périurbanisation : extension de l’urbanisation dans l’espace rural à la périphérie d’un centre 
urbain et en lien avec celui-ci. 

Métropole : ville qui concentre des fonctions culturelle, économique, politique, financière et qui 
rayonne sur un vaste territoire. 
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Exode rural : départ massif de la population des campagnes vers les villes pour y trouver un 
emploi et / ou une vie meilleure (surtout au XIX°) 

Ville moyenne : ville qui compte entre 20 000 et 200 000 habitants 

Densité : nombre moyen d’habitants au KM² 

Banlieues : ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville. 
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TRACES ÉCRITES 

LES ESPACES URBAINS EN FRANCE (1) 
Comment s’organisent et évoluent les espaces urbains en France ? 

I ) Diversité des espaces urbains  

Les villes réunissent 85% de la population française. Le cœur des centres-villes 
concentre les emplois et les densités du bâti et de la population sont élevées. 
Autour de ces pôles, s’étendent les banlieues et les couronnes périurbaines 
reliées aux centres par des axes de transport : bus, tram, métro, …. 

 

II ) Aires et réseaux urbains : 

Le territoire est marqué par la prédominance de Paris, capitale politique, 
économique et culturelle. Cependant, d’autres villes comme Lyon, Marseille ou Lille 
sont des métropoles régionales.  

Toutes les villes s’organisent en réseau urbain c’est-à-dire qu’elles sont 
hiérarchisées les unes par rapport aux autres, notamment dans la répartition des 
services qu’elles proposent à la population. 

Il y a beaucoup de petites villes, un peu moins de grandes villes et très peu de 
grandes métropoles.  

 

III) Dynamiques des villes moyennes : 

Partout en France, la périurbanisation s’accentue : la ville grignote peu à peu 
l’espace rural. Les centres-villes sont délaissés car la population aspire à un 
confort de vie plus grand, pour moins d’investissement. Cependant, elle dépend 
toujours de la ville pour l’emploi, les études, les loisirs, … 

 

ÉVALUATION PRÉVUE : mots du vocabulaire et carte des villes et régions. La 
« grosse » évaluation sera couplée à la partie 2. 


