
Révision E3 C  

Géographie : la France, la métropolisation et ses effets. Leçon p 76-77 

I- Urbanisation et métropolisation en France 

1. Quelle est la proportion d’habitant en France vivant dans une aire urbaine ? 

2. Définir ce qu’est une aire urbaine ? 

3. Montrez que Paris en terme de population devance de loin les autres métropoles françaises 

4. Les 10 premières aires métropolitaines concentrent quel pourcentage de la population 

française ? 

5. Le rayonnement des villes françaises s’est-il renforcé ou amoindri ces dernières années ? 

6. Quels sont les 2 phénomènes en France qui expliquent la dynamique de la métropolisation ? 

7. Depuis les lois de 2014 2015 combien de métropoles possède la France 

8. Qu’est-ce qui permet l’intégration des ces métropoles à toutes les échelles régionale, 

nationales voire internationale ? 

9. Quelles sont les métropoles qui connaissent une croissance démographique soutenue ? 

10. Citez 4 arguments qui expliquent cette attractivité ? 

11. Quelles sont les 3 zones géographiques où les métropoles sont moins attractives 

II-l’affirmation de la métropole parisienne 

1. Que centralise Paris en terme de réseau au niveau national ? 

2. Combien de gares possède Paris. Combien de passagers ? 

3. Quels aéroports constituent le hub aérien de Paris ? pour combien de passagers par an ? 

4. Pourquoi peut-on dire que Paris possède une organisation polycentrique ? 

5. Citez le nom d’un technopole parisien ? 

6. Comment s’appelle le quartier des affaires de Paris ? 

7. Qu’est ce que le Grand Paris Express ? 

8. L’Ile de France concentre quel pourcentage du PIB français 

9. Quel est le classement de la Métropole Paris en terme d’emploi au niveau européen 

10. Montrez que Paris est une grande capitale culturelle et sportive. 

III-Diversité et inégalités des villes petites et moyennes 

1. Ces villes se situent en dessous de quel seuil de population ? 

2. Ces villes regroupent quel pourcentage de la population , quel pourcentage des emplois ? 

3. A quoi sont exposées ces villes ? 

4. Les centres villes de ces petites et moyennes agglomérations sont dévitalisés. Argumentez t 

expliquez pourquoi ? 

5. Expliquez le principe de la périurbanisation 

6. 222 villes françaises sont touchées par un programme d’aides de l’Etat comment s’appelle-t-

il ? 

7. Quels sont les 3 grands problèmes des grandes métropoles qui pourraient attirer à nouveau 

des populations vers ces petites et moyennes villes ? 

8. Quels sont les 3 principaux atouts de ces villes 

9. Donnez 3 exemples de villes qui tirent leur épingle du jeu et attirent des habitants. 

 

 

 


