
  

 G3 - LA FRANCE : 
LA MÉTROPOLISATION ET SES EFFETS 

 

 
Fiche d’objectifs 
 

Notions et vocabulaire à savoir définir : 
- métropolisation 
- armature urbaine 
- taux d’urbanisation 
- rayonnement, hub 
- villes petites et moyennes 
- aire urbaine 
- périurbanisation, mitage 
- ville centre, banlieue, couronne périurbaine 
- mixité fonctionnelle, mixité sociale 
- secteur sauvegardé 
- métropole (définition administrative française) 
- marketing territorial 
- rénovation urbaine, requalification urbaine 
- politique de la ville 

Repères spatiaux à savoir situer : 
- situer les métropoles françaises les plus 
peuplées (voir schéma cartographique sur la 
fiche de révisions) 
- situer les régions où le taux d’urbanisation est 
élevé, moyen et faible 
- situer les métropoles enregistrant une crois-
sance démographie élevée, moyenne et faible 
 

Grandes lignes du cours à savoir expliquer  :  
- pourquoi l’armature urbaine française est-elle 
aussi hiérarchisée ? 
- pourquoi Paris domine-t-elle largement le 
réseau urbain français ? 
- pourquoi les métropoles et les villes petites et 
moyennes connaissent-elles des destins variés ? 
- comment la métropolisation recompose-t-elle 
les espaces urbains français ? 
- comment les politiques publiques affectent-
elles les espaces urbains français ? 

Capacités et méthodes à savoir maîtriser : 
- prélever et sélectionner des informations dans 
un texte 
- choisir des figurés et des couleurs pertinents 
pour représenter des informations sur un 
croquis 
- réaliser un croquis soigné avec une légende 
organisée 

Évaluation : Réalisation d’une production graphique (devoir maison) 
Vous aurez à réaliser une production graphique à partir du texte de la première partie de la leçon, 
intitulée « Une armature urbaine française très hiérarchisée ». Vous devrez prélever et sélectionner 
des informations dans le texte, leur attribuer un figuré et une couleur pertinents et tracer le croquis.   
 
Découpage de la leçon 
 

1 heure Introduction 
Problématique : Comment la métropolisation recompose-t-elle les villes françaises à 
l’échelle nationale et intra-urbaine ? 
 

1 heure I. Une armature urbaine française très hiérarchisée 
A. Paris, seule ville mondiale de France 
B. Des métropoles régionales à l’attractivité variée 
C. Des villes petites et moyennes entre crise et renouveau 
 

1 heure II. Les effets de la métropolisation sur les villes françaises 
A. Un étalement urbain très important 
B. Une fragmentation dans toutes les villes 

1 heure C. Des politiques d’aménagement urbain 
 
Conclusion 

--- Évaluation (devoir maison) : Réalisation d’une production graphique 
 

Évaluation : 
devoir maison 


