
 Activité:réaliser un croquis de synthèse sur la France en villes.

Sujet     : les spécificités de l'organisation urbaine de la France métropolitaine

1. Analyser le vocabulaire et l'espace géographique concerné par le sujet

2. élaborer un plan de légende 
-choisissez parmi ces titres , les 2 qui pourraient répondre au sujet proposé :
les principales zones agricoles, les littoraux ouverts sur le monde, un espace ouvert sur 
l'Europe, un réseau urbain dominé par Paris, riches et pauvres en France, la France et 
l'Union européenne, de nouvelles dynamiques urbaines

– dans votre plan en 2 parties trouvez les sous parties correspondantes  parmi ces 
propositions :
la mégalopole européenne, un réseau hiérarchisé qui s'ouvre sur l'Europe, la 
métropolisation redessinent les territoires, des territoires ruraux en crise, les grands ports 
maritimes français, la métropolisation , l'inégale croissance des villes , un réseau 
composé majoritairement de villes moyennes, une métropolisation qui redessinent les 
territoires  

-classez ensuite les informations selon votre plan en 2 parties :
métropoles renforçant leurs fonctions métropolitaines
 Paris, ville mondiale et capitale macrocéphale (12 millions)
principaux axes de transport
agglomération de moins de 500 000 habitants
principaux axes de transport
croissance faible de la métropole
croissance forte de la métropole
campagne périurbaine en extension 
métropole régionale
métropole de rang européen
agglomération de plus de 10 millions d'habitants
agglomération de 1 à 5 millions d'habitants
mobilité pendulaire entre les villes : formation de grappes de villes 
agglomération de 500 000 à 1 million d'habitants
croissance très forte de la métropole
ville où la fragmentation sociale se renforce
un réseau urbain transfrontalier en construction

3. Choisir le figuré adéquat pour chaque information de la légende :

4. Placez sur la carte une nomenclature pertinente notamment les principales villes françaises : 
Brest, Nantes, Rennes, le Mans, Caen, Rouen, Tours Orléans, Bordeaux Limoges , Bayonne, 
Pau, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille-Aix en Provence,  Toulon, Nice, 
Clermont-Ferrand, Grenoble,  Lyon, Dijon, Nancy, Metz, Strasbourg, Reims, Douai-Lens, 
Lille.

5. placez d'autres lieux géographiques significatifs et complétez avec les figurés choisis

6. Trouvez un titre à la carte en lien avec le sujet demandé.



Titres de légende possibles :  un réseau urbain dominé par Paris, de nouvelles dynamiques 
urbaines.

Plan en 2 parties : 
I- une métropolisation qui redessinent les territoires
-métropoles renforçant leurs fonctions métropolitaines
-principaux axes de transport

-croissance faible de la métropoles
-croissance forte de la métropole
-croissance très forte de la métropole

-campagne périurbaine en extension
-mobilité pendulaire entre les villes : formation de grappes de villes

-ville où la fragmentation sociale se renforce

II- un réseau hiérarchisé qui s'ouvre sur l'Europe.
-Paris, ville mondiale et capitale macrocéphale (12 millions)
-principaux axes de transport d'importance internationale

-agglomérations de moins de 500 000 habitants
-agglomérations de 1 à 5 millions d'habitants
-agglomération de 500 000 à 1 million d'habitants
agglomération de plus de 10 millions d'habitants

-métropole régionale
-métropole de rang  européen
-réseau urbain transfrontalier en construction.


