
 

Aujourd’hui, plus d’un habitant sur deux dans le monde vit en ville et ce chiffre est en augmentation. 

L’urbanisation se développe. 

Cependant, il y a plus d’urbains (d’habitants des villes) dans les pays développés que dans les pays 

en développement. Mais, dans les pays en développement, la population des villes augmente 

aujourd’hui très rapidement. 

  

Urbanisation : Concentration de la population dans les villes. 

 

Comment l’urbanisation montre-t-elle l’inégale intégration des villes à la mondialisation ? 
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 G1 Fiche n°1 / A la découverte de la ville : à quoi ressemble New-York, métropole mondiale ? 

 

Quels sont les lieux qui ont été sélectionnés dans les brochures touristiques pour prouver que New-York est une 

métropole mondiale ? 
 

Des lieux qui montrent une influence 

culturelle 

Des lieux qui montrent une influence 

économique 

Des lieux qui montrent une influence 

politique 

 

 

 

 

 

  

Les moyens de ces échanges : Une ville reliée au monde 
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G1 Documents ressources sur la ville de New-York  

 

 

 

1 

2 



G1 Fiche n°2 / Comment s’organise la ville de New-York ? 

 

1ère étape : je sélectionne les informations que je vais cartographier. 

D’après ce que tu as appris sur la ville, pour chaque information à représenter, complète la case « A quel(s) lieu(x) de 

New-York ça correspond ? ». 

2e étape : je traduis les informations sélectionnées en langage cartographique 

Complète la case « Ma proposition » quand cela est nécessaire 

3e étape : je construis et hiérarchise ma légende 

Complète la case « Partie de la légende » pour indiquer si d’après toi cette information fait partie :  

                 1 – Une ville avec des quartiers très différents 

                 2 – Une ville très bien intégrée dans la mondialisation 

                 3 – Une ville qui change pour rester une métropole mondiale 
 

 

A quel(s) lieu(x) de 

New-York ça 

correspond ? 
(arrondissement ou 

lieux plus précis) 

Information à représenter Façon de la représenter 
(choix du figuré) 

A quelle partie de la 

légende ça 

correspond ? (complète 

en indiquant n°1, 2 ou 3) 

Ma 

proposition 

Correction 

(si besoin) 

 

 

 

 

 

Quartiers aisés du centre-ville 
   

 

 

 

 

 

Banlieue  
(classes moyennes ou aisées) 

  

 

 

 

 

 

Quartiers défavorisés  
(du centre et de la banlieue) 

   

 

 

 

 

Quartier des affaires (CBD) 

           

           

 

 

Doc 1 

 

 

Etalement urbain (croissance des 

banlieues) 

  

 

 

 

 

Aéroport international 
   

 

 

 

 

Une fonction de commandement 

économique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Une fonction de commandement 

politique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   

 

 

 

 

Une fonction de commandement 

culturelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

Doc 1 
Apparition de nouveaux lieux de 

concentration de bureaux (sièges 

d’entreprises) 

  

 

Doc 2 
 

Transformation de certains quartiers 

par la gentrification 

  

 

 

4e étape : je réalise ma carte ou mon croquis 

D’après le tableau que tu viens de remplir, complète le croquis (proprement au crayon de couleur) ainsi que la légende. 

5e étape : je vérifie que ma carte ou mon croquis contient le TOLE. 

Ajoute un titre à ton croquis 

 



G1 Fiche n°3 / Comment s’organise la ville de New-York ? 

 

 

Titre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 
 

 

1 – Une ville avec des quartiers 

très différents 

2 – Une ville très bien intégrée 

dans la mondialisation 

3 – Une ville qui change pour rester 

une métropole mondiale 

   

   

 

 



G1 Documents ressources sur la ville de Lagos 
 

 
 

En semaine, des représentants des classes moyennes ou des milieux populaires viennent travailler sur les îles. Bien souvent 

ils passent cinq à six heures dans les transports pour atteindre cet éden. 

Mais le dimanche, Ikoyi et Victoria island redeviennent la priorité exclusive des nantis. Dans les rues, les Porsche, les 

Rolls et les Lamborgini sont de sortie. Elles permettent notamment de se rendre du domicile à l'hôtel de luxe où il est de 

bon ton de « bruncher ». […] 
 

L’influence britannique 

Ces îliens1 ne souffrent guère de la déliquescence2 du système scolaire nigérian ou de celle de son système hospitalier. 

Dans ce pays de 180 millions d'habitants, il n'existe pas encore de centre de traitement des cancers dignes de ce nom. 

Qu'à cela ne tienne, les « îliens » se font soigner en Grande-Bretagne, en Suisse ou aux Etats-Unis […]. 
 

http://www.rfi.fr/hebdo/20161125-chronique-nigeria-lagos-iles-riches-ikoyi-victoria-island 

 

 

2- [Chronique] Lagos et ses îles pour ultra-riches  
Par Mandana Parsi Publié le 25-11-2016 Modifié le 13-12-2016 à 18:34  
 

Un pont de plus de dix kilomètres, le plus long d'Afrique. C'est 

ce qu'il faut pour relier le continent aux îles de Lagos. Le Third 

Mainland bridge rapproche les deux cités, les deux mondes : le 

Mainland, la ville principale, et les îles, les quartiers de Ikoyi 

et Victoria island, où les plus riches ont élu domicile. 
 

A l'entrée du Third Mainland bridge, sur la droite, on 

aperçoit Makoko, le quartier le plus déshérité. Une ville sur 

pilotis, une ville dans la ville. Celle où habitent les plus 

démunis, ceux qui n'ont pas pu se loger sur la terre ferme. 

Ils sont des centaines de milliers dans ce cas. 

A l'autre extrémité du pont sur la gauche, on voit Banana 

island. Une autre ville dans la ville. Une immense résidence 

sécurisée où s'installent les plus prospères. A Banana island 

les appartements se vendent plusieurs millions de dollars. 

Banana island marque l'entrée d'Ikoyi. La porte du monde des 

riches. […]  
 

 



 

G1 Fiche n°4 / A quoi ressemble la ville de Lagos ? 
 

 
 

1- Makoko 2- Ile de Lagos 3- Ojo 4- Ikoyi 5- Ile de Lagos 6- Projet Eko Atlantic 7- Ile Victoria 

 
      

Ce que je vois de ce quartier (bâtiments, conditions de vie) 
       

Informations tirées d’un témoignage (s’il y en a un) 
       

D’après vos observations, quel est le niveau de richesse de la population dans ce quartier ? 
       

D’après vos observations, comment appelle-t-on ce type de quartier en géographie ? 
       

 

 

Lagos se situe _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _  



G1 Documents ressources sur la ville de Lagos 
 

1- Makoko          2- Ile de Lagos 

    
 

3- Ojo                   4- Ikoyi  

    
 

5- Ile de Lagos             6- Ile Victoria 

       

  
7- Projet Eko Atlantic 

 



 G1 Fiche n°5 / Lagos est-elle une métropole mondiale ? 
 

Parmi les lieux que tu as observés, replace dans le tableau ci-dessous ceux qui peuvent l’être. 
 

Des lieux qui montrent des échanges 

culturels 

Des lieux qui montrent des échanges 

économiques 

Des lieux qui montrent des décisions 

politiques 

 

 

 

  

Les moyens de ces échanges : Une ville reliée au monde 

 

 

Compare le rayonnement de Lagos dans le monde avec celui de New-York. Dans chaque phrase, complète la case avec 

le symbole qui te semble correspondre le mieux :  + : plus = : aussi / autant - : moins 

 

a) Les échanges économiques de Lagos semblent  développées que ceux de New-York. 

b) Les lieux de décisions politiques de Lagos semblent     développées que celles de New-York. 

c) Les échanges culturels de Lagos semblent  développées que celles de New-York. 
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G1 Fiche n°6 / Comment s’organise la ville de Lagos ? 

 

1ère étape : je sélectionne les informations que je vais cartographier. 

D’après ce que tu as appris sur la ville, pour chaque information lieu de Lagos, complète la case « Information à 

représenter » qui correspond. 

2e étape : je traduis les informations sélectionnées en langage cartographique 

Pour chaque information à représenter, réfléchis à la façon de la placer sur la carte et complète la case « Ma proposition » 

quand cela est nécessaire. 

3e étape : je construis et hiérarchise ma légende 

Complète la case « A quelle partie de la légende ça correspond ? » pour indiquer si d’après toi cette information fait 

partie :  

                 1 – Une ville avec des quartiers très différents 

                 2 – Une ville qui veut s’intégrer dans la mondialisation 
 
 

D’après ce(s) lieu(x) de 

Lagos 

Information à représenter Façon de la représenter 
(choix du figuré) 

A quelle partie de la 

légende ça 

correspond ? (complète 

en indiquant n°1 ou 2) 

Ma 

proposition 

Correction 

(si besoin) 

Makoko 

 

 

 

   

Sur l’île de Lagos 

 

    

Ikoyi / Sur l’île Victoria 

  

 

 

Des banlieues _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   

Sur l’île de Lagos 

 

 

 

Un centre-ville ancien 

                       

Ojo 

 

 

Des banlieues _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Projet Eko Atlantic 

 

    

 

Doc vidéo 

 

 

Etalement urbain 

 

 

 

 

Doc 1 

 

 

Aéroport international 

   

 
 

4e étape : je réalise ma carte ou mon croquis 

D’après le tableau que tu viens de remplir, complète le croquis (proprement au crayon de couleur) ainsi que la légende. 

5e étape : je vérifie que ma carte ou mon croquis contient le TOLE. 

Ajoute un titre à ton croquis 



G1 Fiche n°7 / Comment s’organise la ville de Lagos ? 

 

 

Titre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 
 

 

1 – Une ville avec des quartiers très différents 2 – Une ville qui veut s’intégrer dans la mondialisation 

  

 

  



 G1 Fiche n°8 / Quels sont les effets de la mondialisation sur les villes ? 
 

 

La mondialisation c’est des échanges entre tous les points du monde. Or les villes sont au cœur de ces échanges, donc 

de la mondialisation. 

En effet, les villes sont des lieux de concentration (d’hommes et d’activités). Cela facilite les échanges car elles en 

sont les points de départ (des lieux de décision) et d’arrivée (des lieux de réception). 

 

Pour pouvoir s’intégrer à la mondialisation et s’enrichir, les villes essaient de se moderniser et ont tendance à suivre 

un même modèle.  

Elles construisent et développent un quartier d’affaires avec des grattes ciels toujours plus haut pour montrer leur 

puissance, des rues piétonnes avec les mêmes grandes enseignes, de grands aéroports avec les mêmes chaines d’hôtels. 

Par exemple, New-York est au cœur de la mondialisation car elle possède un grand quartier d’affaires (Manhattan) 

qui lui permet de faire des échanges économiques, de nombreux monuments et musées mondialement connus (comme la 

statue de la Liberté) qui lui permettent de faire des échanges culturels ainsi que des bâtiments où l’on prend des 

décisions politiques influençant le reste du monde (comme le siège de l’ONU). Elle a deux aéroports internationaux 

permettant d’être reliée au monde et d’attirer de nombreux touristes et hommes d’affaires. 

 

Mondialisation : Des échanges (humains, produits, informations) entre tous les points de la planète. 
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 G1 Fiche n°9 Quels sont les différents espaces de la ville ? 

 

 Complète la légende à partir du croquis. 

 

 

 

 
Schéma d’une ville d’un pays développé 

(pays où les conditions de vie sont jugées 

plutôt satisfaisantes. Cela ne veut pas dire 

qu’une petite partie de la population n’est pas 

pauvre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma d’une ville d’un pays en développement 

(pays où les conditions de vie ne sont pas 

jugées satisfaisantes. Celles-ci progressent 

mais à des rythmes différents selon les pays. 

Cela ne veut pas dire qu’une petite partie de 

la population n’est pas riche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. L’organisation de la ville 
 

Centre-ville (quartier historique avec activité touristique, économique) 

 

Banlieues (quartiers résidentiels plus ou moins riches, centres 

commerciaux) 

 

Quartier d’affaires (grattes ciels avec sièges sociaux des entreprises) 

 

Village périurbain (villages avec maisons individuels dont la majorité 

des habitants travaillent en ville 

 

2. L’évolution de la ville 
 

Axes de transport de plus en plus saturés 

 

Etalement de la ville 

 

 

1. L’organisation de la ville 
 

Centre-ville  

 

Banlieues  

 

Bidonvilles (quartiers d’habitations construits sans autorisation avec des 

matériaux de récupération) 

 

Centre des affaires  

 

 

2. L’évolution de la ville 
   

Exode rural (départ des habitants des campagnes vers les villes) 

 

Axes de transport saturés 

 

Etalement de la ville 

 



 G1 Fiche n°10 / Quelles inégalités créé la mondialisation sur les villes ? 

 

 Toutes les villes et leurs habitants sont connectés à la mondialisation. Cependant, le niveau de connexion n’est pas 

le même pour toutes les villes. 

En effet, il y a des inégalités entre les villes du monde. 

- Certaines villes organisent/commandent ces échanges. Ce sont les métropoles mondiales. On les trouve logiquement 

dans les 3 régions du monde qui échangent le plus : l’Amérique du Nord (New York), l’Europe (Londres et Paris) et 

l’Asie de l’Est (Tokyo). 

- Partout dans le monde, de plus en plus de villes s’intègrent progressivement à la mondialisation. C’est le cas 

notamment de Lagos, de Dubaï, de Rio… 

- A l’inverse, certaines villes sont moins intégrées dans les échanges, comme Détroit. Néanmoins, elles tentent trouver 

une place plus importante dans la mondialisation. 
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