






chapitre 1 : Les métropoles et leurs habitants

Compétences :
• Coopérer au sein d’un groupe de travail : trouver sa place, s’adapter, faire des compromis
• Découvrir et comprendre des documents de natures différentes
• Situer dans l’espace
• Décrire et expliquer des situations géographiques
• Confronter mes jugements à ceux d’autrui
• Différencier l’intérêt particulier de l’intérêt général



Sydney est la plus grande métropole d’Australie
avec 4,5 millions d’habitants. Elle réunit des
fonctions culturelles économiques et politiques. Ses
habitants sont répartis dans différents quartiers pour
des raisons économiques et sociales.

Etude de la métropole de Sydney 

Aborigènes : peuple qui vivait 
en Australie avant l’arrivée des 
Européens.
Ghetto quartier délabré dans 
lequel se concentrent des 
populations appauvries d’un 
groupe ethnique.
Métropole : grande ville 
influente possédant des 
fonctions économiques, 
culturelles ou politiques.
Quartier des affaires : Quartier 
constitué de grands immeubles 
de bureaux occupés par des 
entreprises internationales.
Quartier résidentiel : quartier 
qui ne comporte que des 
habitations.

Le quartier de Darling Harbour, ses 
commerces, ses restaurants, son parc de loisirs…

Plan de Sydney

Vue aérienne de Sydney et croquis légendé

Quelques chiffres

Quartier 
résidentiel de 
Double Bay

Vers un renouveau urbain

The Block, le ghetto peuplé d’Aborigènes.
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Mexico est la capitale du Mexique, c’est une
grande métropole qui réunit des fonctions
économiques et politiques, mais elle compte
près de 20 millions d’habitants et doit lutter
contre de fortes inégalités sociales.

Etude de la métropole de Mexico

Bidonville : habitat précaire, installé sans autorisation, 
marqué par le surpeuplement et la pauvreté.
Banlieue : ensemble des quartiers qui entoure un 
centre urbain.
Métropole : grande ville influente possédant des 
fonctions économiques, culturelles ou politiques.
Quartier des affaires : Quartier constitué de grands 
immeubles de bureaux occupés par des entreprises 
internationales.
Urbanisation : augmentation de la population urbaine.

De fortes inégalités en banlieue 
(Quartier du Grand stade) Plan de Mexico

Vue aérienne du centre-ville de 
Mexico et croquis légendé

Quelques chiffres

L’inégal accès aux réseaux

La pollution de l’air à MexicoUn rue du quartier Juarez
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Santa Fe

Tehuixtitla



Points communs et différences ?



Niveau de développement 
très élevé

Niveau de développement  élevé

Niveau de développement  
moyen

Niveau de développement  faible

Le développement des Etats

Quels sont les niveaux de développement des métropoles des pays étudiés ?



Points communs et différences ?



Points communs et différences ?



Problématique : Quels sont les points communs et les différences pour les habitants 
des grandes métropoles ?

I – Les métropoles, des espaces attractifs

Les grandes villes attirent des populations nombreuses (plusieurs millions
d’habitants) car l’accès aux emplois et au services (éducation, commerce,
santé) est plus facile que dans les petites villes ou à la campagne.

Ces métropoles sont des grandes villes avec une forte influence régionale, 
nationale ou même internationale car elles cumulent des fonctions
économiques majeures dans leur centre des affaires qui reçoit les bureaux
des banques et grandes entreprises internationales. Elles sont aussi des
foyers culturels importants (musée, patrimoine urbain) qui accueillent de
nombreux touristes. Elles sont aussi parfois des centres du pouvoir
politique (capitale).



Points communs et différences ?



II – Les métropoles, des territoires habités

[…]

Pour toutes ces activités, ces façons de se loger et de se déplacer en ville,
l’aménagement d’importants réseaux de transports est nécessaire (routes,
voies ferrées, aéroport, port)



Points communs et différences ?



II – Les métropoles, des territoires habités

Les grandes villes s’étalent sur de grandes étendues différemment
peuplées.

Le centre-ville abrite en général le quartier historique et aussi un
quartier des affaires, mais ce sont surtout des lieux de travail et de
tourisme avant d’être des lieux de vie.

Dans les métropoles, on trouve des types de logements très variés : on y
vit dans un lieu différent selon le degré de richesse, on parle de fracture
socio-spatiale.
- Dans les pays pauvres, les populations aisées vivent au centre alors

qu’autour les populations pauvres s’entassent dans des bidonvilles, qui
sont des quartiers insalubres non reliés aux réseaux d’eau et
d’électricité.

- Mais dans les pays riches également on note des différences de
logements : en plus d’habiter dans les centres, les populations aisées
s’installent autour de la ville dans des maisons individuelles des quartiers
résidentiels. Il existe aussi des quartiers plus pauvres avec des
logements individuels ou collectifs, ce sont des ghettos ou cités.



III – Les métropoles du monde

Aujourd’hui, plus d’un habitant sur deux vit en ville (55% d’urbains en 2016). Et les
villes continuent d’attirer et donc de grandir. Celles qui croissent le plus sont celles
des pays les plus pauvres qui bénéficient de l’exode rural (départ massif des
habitants des campagnes vers les villes).

Partout, cela provoque, en plus de la difficulté de l’accès au logement, des
problèmes de circulation (embouteillages) et pollution. On essaie donc, surtout dans
les pays riches, de développer les transports publics et propres.
Toutes les métropoles doivent lutter contre les inégalités sociales importantes !




