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Fiche 3  :Fiche 3  :  « HABITER LA « HABITER LA   VILLE »VILLE »  ::
SCHÉMATISER POUR MÉMORISER LE VOCABULAIRE SCHÉMATISER POUR MÉMORISER LE VOCABULAIRE 

TITRE : …...................................................................................................................

SCHÉMATISER 1  : Comment se forme une AGGLOMÉRATION ? SCHÉMATISER 1  : Comment se forme une AGGLOMÉRATION ? 

LÉGENDE

→ Une  AGGLOMÉRATION  est ensemble urbain défini par un ensemble 

….................................  regroupées* .

(ex. en France distance < 200 m. entre 2 noyaux d'habitations). 

→ Une MÉGAPOLE (  «  ville …........................ »)   est une agglomération 

supérieure à …........................................    d' habitants.

→ Une  AGGLOMÉRATION  est ensemble urbain défini par un ensemble 

….................................  regroupées* .

(ex. en France distance < 200 m. entre 2 noyaux d'habitations). 

→ Une MÉGAPOLE (  «  ville …........................ »)   est une agglomération 

supérieure à …........................................    d' habitants.



A  l'aide  de  la défniton ci-dessous  et  en  utlisant  la  même  légende (cf.  schéma  1), 
propose un schéma d'une CONURBATION : 
DÉFINITION :
« Lorsque l'étalement urbain en vient à rejoindre une autre  agglomération, 
les géographes utilisent le terme de conurbation. »

SCHÉMATISER 2 : Comment schématiser une CONURBATION ?Comment schématiser une CONURBATION ?SCHÉMATISER 2 : Comment schématiser une CONURBATION ?Comment schématiser une CONURBATION ?

TITRE  : …...........................................................................................................................................................

PROPOSITION DE CORRECTION : ….................................................................................................



A  l'aide  de  la défniton ci-dessous  et  en  utlisant  la  même  légende (cf.  schéma  1), 
propose un schéma d'une MÉGALOPOLE. 

«Une Mégalopole est  une  vaste  région  urbanisée  constituée  de  plusieurs 
agglomérations.La ville principale de ces régions urbaines est souvent une mégapole ».

SCHÉMATISER 3 : Comment schématiser une MÉGALOPOLE ?Comment schématiser une MÉGALOPOLE ?SCHÉMATISER 3 : Comment schématiser une MÉGALOPOLE ?Comment schématiser une MÉGALOPOLE ?

PROPOSITION DE CORRECTION : ….................................................................................................

TITRE  : …...........................................................................................................................................................



A l'aide de la défniton ci-dessous, propose un schéma simple d'une MÉTROPOLE. 
Créer ta propre  légende. 

« Une MÉTROPOLE est la ville principale d'une région ou d'un pays.
Son importance dépend de des fonctions urbaines qu'elle abrite et de sa connexion 
au reste du pays* voire du monde».

SCHÉMATISER 4 : Comment schématiser une MÉTROPOLE ?Comment schématiser une MÉTROPOLE ?SCHÉMATISER 4 : Comment schématiser une MÉTROPOLE ?Comment schématiser une MÉTROPOLE ?

TITRE  : …...........................................................................................................................................................

VOTRE   LÉGENDE  :


