
 G1 Fiche n°1 / Qu’est-ce qu’une métropole, avec l’exemple de Paris ? 
 

Je réponds J’explique J’illustre 
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Une ville 

très peuplée 

et 

attractive. 

Une ville très peuplée. 
Exemple 
 

Une ville qui attire de 

nouveaux habitants. 

 

 

Une ville qui attire les 

touristes. 

 

 

Une ville qui 

influence 

une région. 

Une ville qui a des 

fonctions économiques 

importantes qui créent de 

la richesse. 

Exemple 

Une ville qui a des 

activités politiques en 

étant capitale de son pays. 

Exemple 

Une ville qui a des 

fonctions culturelles qui 

influencent le mode de vie 

des habitants. 

Exemple 

Une ville qui 

est bien 

reliée au 

monde. 

Les transports relient la 

ville au reste du monde 

(l’avion, le train, le 

bateau). 

Exemple 

Quartier des affaires : quartier de gratte-ciels où se concentrent les banques, les bureaux 

des grandes entreprises. 
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G1 Fiche n°2 / Comment habite-t-on dans les deux métropoles : Londres et Mombai ? 
Piste bleue : niveau intermédiaire 

 Explique pourquoi Laura et Jamal peuvent dire que leur ville est une métropole. 
  Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Une ville 

très peuplée 

et 

attractive 

Une ville très peuplée 

  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui attire de 

nouveaux habitants 

  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui attire les 

touristes 

  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui 

influence 

une région 

Une ville qui a des 

fonctions économiques 

importantes qui créent de 

la richesse 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui a des 

activités politiques en 

étant capitale de son pays 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui a des 

fonctions culturelles qui 

influencent le mode de vie 

des habitants 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui 

est bien 

reliée au 

monde 

Les transports relient la 

ville au reste du monde 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

 

 Indique des quartiers/lieux où Laura et Jamal aiment aller pour rencontrer des gens. 
 Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Des quartiers/lieux de rencontrent entre 

les habitants 

Exemple d’un quartier Exemple d’un quartier 

 

 Décris les difficultés que Laura et Jamal ont parfois à habiter leur ville. 
  Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Difficultés 

dans les 

transports 

Des embouteillages 

importants 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

Difficultés 

au niveau de 

l’accès au 

logement, à 

l’eau, au 

traitement 

des déchets 

Un accès à l’eau et un 

traitement des déchets 

difficiles 

  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Un accès difficile au 

logement dans le  centre-

ville et la nécessité d’aller 

habiter loin du centre 

  
Exemple si oui Exemple si oui 

Des 

difficultés 

avec des 

écarts de 

richesse 

Des écarts entre des 

quartiers modestes et des 

quartiers riches 

  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Des écarts très 

importants entre 

quartiers pauvres et 

riches 

  
Exemple si oui Exemple si oui 



 

G1 Fiche n°2 / Comment habite-t-on dans les deux métropoles : Londres et Mombai ? 
Piste verte : niveau facile 

 Explique pourquoi Laura et Jamal peuvent dire que leur ville est une métropole. 
  Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Une ville 

très peuplée 

et 

attractive 

Une ville très peuplée 

Chiffre clés Doc 2 
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui attire de 

nouveaux habitants 

 Doc 2 

Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui attire les 

touristes 

Chiffre clés, doc 5  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Une ville qui 

influence 

une région 

Une ville qui a des 

fonctions économiques 

importantes qui créent de 

la richesse 

Doc 4 Doc 1 et 4 
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui a des 

activités politique en 

étant capitale de son pays 

Doc 1  
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui a des 

fonctions culturelles qui 

influencent le mode de vie 

des habitants 

Doc 1 Doc 1 et 3 
Exemple si oui Exemple si oui 

Une ville qui 

est bien 

reliée au 

monde 

Les transports relient la 

ville au reste du monde 

Doc 1 Doc 4 
Exemple si oui Exemple si oui 

 

 Indique des quartiers/lieux où Laura et Jamal aiment aller pour rencontrer des gens. 
 Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Des quartiers/lieux de rencontrent entre 

les habitants 

Exemple d’un quartier/lieu. Doc 6 et 8 Exemple d’un quartier/lieu. Doc 6 

 

 Décris les difficultés que Laura et Jamal ont parfois à habiter leur ville. 
  Londres (Royaume-Uni en Europe) Mumbai (Inde en Asie) 

Difficultés 

dans les 

transports 

Des embouteillages 

importants 

Doc 2 Doc 7 
Exemple si oui Exemple si oui 

Difficultés 

au niveau de 

l’accès au 

logement, à 

l’eau, au 

traitement 

des déchets 

Un accès à l’eau et un 

traitement des déchets 

difficiles 

 Doc 8 

Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Un accès difficile au 

logement dans le  centre-

ville et la nécessité d’aller 

habiter loin du centre 

Doc 2 et 9 Doc 4 et 7 
Exemple si oui Exemple si oui 

Des 

difficultés 

avec des 

écarts de 

richesse 

Des écarts entre des 

quartiers modestes et des 

quartiers riches 

Doc 7  
Exemple si oui 

 

 

Exemple si oui 

Des écarts très 

importants entre 

quartiers pauvres et 

riches 

 Doc 5 

Exemple si oui Exemple si oui 



G1 Fiche n°3 / Comment habite-t-on dans les deux métropoles : Londres et Mombai ? 

Laura et Jamal discutent de leur vie respective. Mais qui a dit quoi dans cette conversation. 

 Lis, réfléchis et écris sur la ligne qui a pu prononcer ces phrases : Laura ? Jamal ? Laura ET Jamal ? 
 

« La croissance de cette ville est vraiment très rapide. » _________________ 

« C’est une ville très peuplée et qui attire de nouveaux habitants.» _________________ 

« Les paysages sont variés. » _________________ 

« Dans le centre-ville, il y a des monuments historiques ainsi que les gratte-ciel du quartier des 

affaires. » _________________ 

« La ville s’étale sur l’espace qui l’entoure, puisque les habitants habitent de plus en plus loin du 

centre.» _________________ 

« Les différences entre les populations riches et les populations pauvres sautent aux yeux dans ma 

ville ! » _________________ 

« Dans ma ville aussi, il y a des quartiers modestes et des quartiers riches. » _________________ 

« Les équipements de base, pour les transports, l’eau ou l’électricité, font parfois défaut. C’est gênant 

pour la santé et la sécurité des habitants. » _________________ 

« Les autorités font de grands aménagements dans la ville pour créer de nouveaux quartiers. » 

_________________ 

« Il y a de grosses difficultés au niveau des transports. » _________________ 

« La semaine dernière, j’ai traversé un bidonville. » _________________ 

« Quasiment tous les habitants ont un bon accès à l’eau potable et le ramassage des ordures est 

efficace. » _________________ 
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 G1 Fiche n°4 / Comment évoluent les métropoles dans le monde ? 
 

 De plus en plus de personnes habitent dans les métropoles. 

Les plus grandes métropoles se situent dans les 3 principaux foyers de peuplement : l’Asie de l’Est, 

l’Asie du Sud et en Europe-Méditerranée. Aujourd’hui 1 être humain sur 2 habite en ville et les 

métropoles sont les villes les plus attractives.  
o Par exemple, les métropoles sont attractives car il y a du travail. 

o Par exemple, Asma préfère habiter dans un bidonville à Mumbai qu’à la campagne car il y a plus de services : 

docteur, magasin…  

o Par exemple, dans les métropoles il y a de plus en plus de monde, ce qui montre bien qu’elles sont attractives. 

De plus, dans les pays en développement où une majorité de la population habite encore dans les 

campagnes, les métropoles gagnent de plus en plus de population. Dans les pays développés, la 

majorité des habitants vivent déjà en ville et donc la population des métropoles augmente mais plus 

lentement.  
o Par exemple, Mumbai voit sa population augmenter beaucoup alors que la population de Londres augmente moins. 

o Par exemple, en Inde, pays en développement, Mumbai comptait 4 millions d’habitants en 1960, elle en compte 

aujourd’hui 22 millions et ce chiffre augmente. 

o Par exemple, Mumbai, en Inde, pays en développement, a vu sa population exploser depuis 100 ans. 
 

Foyer de peuplement : espace de forte concentration de la population. 

Pays développé : pays où les conditions de vie/niveau de bien-être de la population sont globalement 

bonnes. 

Pays en développement : pays où les conditions de vie/niveau de bien-être de la population restent 

globalement médiocres mais avec de grosses différences selon les personnes. 

Bidonville : quartier pauvre construit de façon illégale avec des matériaux de récupération (notamment 

des bidons, d’où son nom). 
 

 Savoir localiser les 10 plus grandes métropoles du monde (Voir fiche objectifs). 
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 G1 Fiche n°5 / Comment habite-t-on aujourd’hui dans les différentes métropoles du monde et quelles solutions pour demain ? 
 

Un exemple :  Un exemple : 

 

 

 

Se loger 
- Des habitations souvent loin du centre-ville. 

- Des espaces qui offrent globalement une bonne qualité 

de vie dans les pays développés. 

- Des espaces parfois insalubres (bidonvilles) dans les 

pays en développement. 

 Avoir des activités 
- Travailler souvent dans des entreprises proches du 

centre. 

- Faire des achats, se divertir dans les cinémas, les 

musées, les salles de sports, aller au restaurant souvent 

dans le centre-ville. 
      

 

  
Habiter une métropole, c’est vivre dans cette métropole. 

 

 
       

Se déplacer 
- Des trajets domicile/travail de plus en plus long. 

- Utilisation de sa voiture ou des transports en commun 

(train, bus, métro). 

- Embouteillages et pollution de l’air. 

 Vivre ensemble ? 
- Rencontrer différents habitants : des résidents et/ou 

des travailleurs, des touristes. 

- Des pauvres et des riches qui n’habitent pas dans les 

mêmes quartiers. 
Un exemple : 

 

 

 

 

 Un exemple : 

Des idées pour mieux se déplacer à Londres :  

 

 

 

Des idées pour mieux vivre ensemble à Mumbai : 
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 Un exemple : 

Des idées pour mieux se déplacer à Londres :  

 

 

 

Des idées pour mieux vivre ensemble à Mumbai : 



G1 Fiche documents n°1 (1/2) / Comment habite-t-on dans les 2 métropoles : Londres et Mumbai ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 
 



 
 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

  



G1 Fiche documents n°1 (2/2) / Comment habite-t-on dans les 2 métropoles : Londres et Mumbai ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 
 



 
!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

  



G1 Fiche documents n°2 / Comment habite-t-on aujourd’hui dans les différentes métropoles du monde  

et quelles solutions pour demain ? (Se déplacer à Londres) 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



G1 Fiche documents n°3 / Comment habite-t-on aujourd’hui dans les différentes métropoles du monde  

et quelles solutions pour demain ? (Mieux vivre ensemble) 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

 
 

 
 

 
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20090330.RUE9380/un-million-de-slumdogs-bientot-expulses-de-dharavi.html 

 

 



Bombay, metropolis infernale 

 

Pour contrer cet engorgement, les autorités de Bombay tentent de reloger les habitants dans des logements sociaux 

comme ceux de Laloobhai, situés à Mankhurd, en périphérie de la ville. Mais cette soixantaine de barres verticales, 

construites il y a seulement cinq ans, sont déjà délabrées. Et pour cause, les nouveaux occupants conservent leurs 

vieilles habitudes et continuent de jeter leurs ordures par la fenêtre. Dans les venelles désertes qui séparent les 

immeubles, le sol est tapissé de déchets en tout genre. A chaque pas, nos pieds s'enfoncent dans une épaisseur 

d'immondices et lorsque l'on s'arrête, immobile, la terre continue de bouger: l'endroit est infesté de rats. 

 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/01/17/01008-20140117ARTFIG00377-bombay-metropolis-infernale.php 

 

 

 
!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 


