
G1 FICHE OBJECTIFS : HABITER LES METROPOLES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

 

 

 
 

 

PLAN DU COURS VOCABULAIRE  Je dois savoir précisément COMPETENCES EVALUEES 

 

Comment l’urbanisation montre-t-elle l’inégale intégration des villes à la mondialisation ? 

 

 Urbanisation  

1. J’apprends les 

repères géographiques 

et je sais les réutiliser 
 

16. Je travaille en 

groupe 

 
11. Je réalise une 

production multimédia 

(vidéo, diaporama …) 

 

10. Je réalise un croquis 

ou une carte 

 

15. J’écris proprement 

sans fautes 

I. EDC : comment la puissance de New-

York se manifeste-t-elle dans ses 

territoires ? 

     A) A la découverte de la ville : à 

quoi ressemble New-York, métropole 

mondiale ? 

     B) Comment s’organise la ville de 

New-York ? 

Métropole mondiale 

 
Quartier des 

affaires 

Définir une métropole et 

identifier des activités 

économiques, politiques, 

culturelles 

 
Savoir localiser New-York sur 

un planisphère 

 
Savoir localiser Lagos sur un 

planisphère 

 
Savoir réaliser / compléter un 

croquis de ville à partir de 

l’étude de documents 

II. Comment la ville de Lagos gère-t-

elle sa croissance urbaine ? 

     A) A la découverte de la ville : à 

quoi ressemble Lagos ? 

   B) Lagos est-elle une métropole 

mondiale ? 

    C) Comment s’organise la ville de 

Lagos ? 

Bidonville 

 III. Quels sont les effets de la 

mondialisation sur les villes ? 
Mondialisation 

Localiser les 4 métropoles 

mondiales sur un planisphère  

IV. Quelles inégalités créée la 

mondialisation sur les villes ? 
 

Savoir expliquer les différents 

niveaux d’intégration des villes 

dans la mondialisation 

 

 
Pour réviser de façon efficace : 

 
• Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien compris ce que 

je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier que j’ai bien 

acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, réviser autrement, va sur le site internet : bouquet-histoire.e-monsite.com 

  
4 métropoles mondiales 

 

 
3 régions qui échangent le 

plus au niveau mondial 

 

 

Espaces étudiés dans les 

EDC 


