
Thème : 
L’urbanisation du monde. 

Chap.1 : L’urbanisation  et ses paysages 

Chap.2 : Villes et mondialisation 
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Los Angeles USA 
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Los Angeles USA 
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Lagos Nigeria 4 



Lagos Nigeria 

Quand tu regardes ces 4 photos, quels mots te viennent à l’esprit. Note les.  
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Urbanisation : c’est le phénomène de concentration d’une population dans des villes. 
Métropole : grande ville concentrant population, activités et richesses, exerçant des 
fonctions de commandement politique, économique et culturel  
Métropolisation : concentration des activités et de la population au sein des 
grandes villes. 
Agglomération : territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa 
banlieue (plusieurs communes).  
Banlieue : c’est l’ensemble des communes périphériques à la ville-centre d’une 
agglomération, administrativement indépendantes de celle-ci mais formant avec elle 
une unité urbaine. 
Aire urbaine : ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-
centre, sa banlieue et des communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants 
travaillent dans la ville-centre).  
Étalement urbain : L'accroissement démographique des grandes aires urbaines 
s'accompagne  
de phénomènes d'étalement des cités sur les espaces périphériques,  
Périurbanisation : extension de la ville dans les espaces ruraux environnants. 
Skyline : La skyline signifie, littéralement, la ligne d’horizon. Elle désigne la 
silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par les gratte-ciels d’un centre-ville 
Bidonville : quartier construit par ses habitants avec des matériaux de 
récupération.  
Ghetto : un quartier délabré d’une grande ville nord-américaine où se concentrent 
les populations pauvres.  

Vocabulaire de la ville : 
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Les lumières dans la nuit figurent les villes et grandes aires urbaines dans la 
plupart des pays. Dans certains autres cas, comme dans le nord de l'Alaska et 
de la Sibérie, il peut s'agir des feux de brûlage des résidus de l'extraction de 
pétrole. Ailleurs, dans les forêts amazoniennes, africaines ou indonésiennes, ce 
sont souvent des feux de forêts déclenchés pour défricher des zones entières.  

Quel phénomène constates-tu sur cette photo ?  
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Géo-Histoire : L’urbanisation, un phénomène ancien.  
Comment le monde est-il devenu urbain?  
La 1ere révolution urbaine a eu lieu en Mésopotamie, au IIIème millénaire av notre ère 
(naissance des premières cités comme Ur ou Mari). Dès lors, l’urbanisation du monde est en 
marche. Marche lente pendant des siècles, avant l’accélération que provoque 
l’industrialisation aux XIXème et XXème siècles puis la mondialisation.  

Activité : A l’aide des docs diapos 8 à 11,  
Tu es un voyageur du temps, « le Docteur »,  et à l’aide de ton vaisseau « le 
Tardis » tu parcours l’Histoire. Tu as décidé d’essayer de comprendre le 
phénomène urbain et d’écrire un article dans la revue intergalactique que tout 
bon alien doit lire. Commence par expliquer comment le monde s’est 
progressivement urbanisé, en précisant les grandes étapes de cette 
urbanisation. Conclus par une phrase choc résumant l’urbanisation actuelle.   
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I] Un monde de plus en plus urbain  
1) L’urbanisation est un phénomène ancien , touchant d’abord le 
Croissant fertile dans l’Antiquité puis l’Europe et l’Asie avec 
l’industrialisation. 
 
2)Depuis 2015, la population urbaine est supérieure à la population 
rurale en clair plus de la moitié des 7,5 milliards d’humains vivent en 
ville. Cette transition urbaine (passage d’une population rurale à une 
population urbaine ) est un phénomène mondial .  
Mais  ce sont les villes du « Sud de la ligne de fracture économique 
et sociale» qui connaissent une véritable explosion démographique du 
fait d’une forte fécondité (nombre moyen d’enfants par femme en 
âge de procréer) et d’un fort exode rural.  
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Place les noms des principales mégapoles mondiales 
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LES PRINCIPALES MEGAPOLES MONDIALES 


