
6ème Géo Thème 2 : Habiter une métropole 
                          Chap. 1 : Les métropoles et leurs habitants 
 
   Comment vit-on dans une métropole du XXIe siècle ?  
 
I – Habiter la métropole de Bordeaux (Etude de cas 1). 
 
Quiz :  Bordeaux et toi  (Réponds sans faire de phrases, il faudra faire quelques recherches) 

• Tu es élève à Bordeaux, mais vis-tu dans 
cette commune ? Si non, laquelle ?       
…………………. 
…………………………………………… 
 

• Pourquoi tes parents ont-ils fait ce choix 
de lieu de vie (là où tu habites) ? 
................................. ……………………………………… 
………………………………………………………………………. 
 

• Quel mode de transport utilises-tu pour 
venir au collège ? 

              □ A pied, vélo ou skate   
              □ Tramways ou bus   
              □ Voiture, scooter, etc   
 

• Lorsque tu pars en voyage, quel(s) mode(s) 
de transport utilises-tu ? …........................... 
.....................…..………………………………………………… 
 

• Lorsque tu es ailleurs et qu’on te demande 
d’où tu viens, que réponds-tu ? 
............................................................................... 

• Combien « Bordeaux Métropole » 
regroupe-t-elle de communes ? …………….. 
 

• Combien y a t-il d’habitants dans 
Bordeaux Métropole? 
…………………………………………………………………… 
 

• Combien y a t-il  de ponts sur la Garonne 
dans la Métropole ? …………………………… 

 
• Pourquoi tous les juges de France ont-il 

déjà habité à Bordeaux ? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

• Quelle est la plus longue rue piétonne 
d’Europe ? ……………………………………………… 
 

• Depuis qand Bordeaux est-elle classée 
au patrimoine de l’UNESCO ? 
………............................................................... 

 
• Comment s’appelle le nouveau quartier 

d’affaire de la Métropole ? ………………….. 



II – Habiter la métropole de Mexico (Etude de cas 2). 

 
Observez tous les documents afin de relever toutes les références possibles.  

Etape 1 : Je m’oriente et je localise. 

Etablissez la fiche d’identité de la  
métropole. 
 

 

 

Etape 2 : Je définis et j’identifie. 

 Les activités de la métropole : (complétez le tableau ci-dessous avec des lieux relevés sur les documents) 
Fonction culturelle (loisirs, 
éducation, culture,…) 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................................. 

Fonction commerciale (vente 
pour la population) 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................................. 

Fonction économique et 
financière (gestion de l’argent 
et des grandes entreprises) 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................................. 

 
 Les mobilités de la métropole : 

 Type 
Réseau de transports des 

habitants 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 

Liaison avec le monde 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………...…………………………………………….... 

 
Etape 3 : J’identifie et je caractérise les lieux de vie d’une métropole. 
Observez, lisez, vous pouvez aussi utiliser les étiquettes sous le tableau pour vous aider en partie. 

Nom de quartier Type de quartier Niveau de vie de 
la population 

Qualité estimée du quartier 

Santa Fe …………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Quartier du Grand 
Stade 

…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

……………………………………………………….. 
.....……………………………………………………. 

Juarez …………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Centre-ville …………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 

  

Nom : …………………………………………… 
Pays : …………………………………………… 
Continent : …………………………………….. 
Hémisphère : …………………………………. 
Population : …………………………………… 
Niveau de développent du pays : 
         Faible          Moyen               Elevé 
 
 

quartier des affaires quartier résidentiel 

bidonville
s 

aisé défavorisé faible 

élevé 

habitations dégradées luxe 

appartements tourisme restaurants 

bureaux inégalités 

N 

centre commerciaux 



III – Habiter une métropole au XXIe siècle 
A – 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). 
 

B – 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. 

   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) 

 

C – 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 ! 
  



Exercice : Je localise les 12 métropoles les plus peuplées dans le monde 
 

Doc 1 : Classement des 12 métropoles les plus peuplées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 2 : Des grandes métropoles sur tous les  

Questions 

1. Nomme les océans. 
2. Nomme les continents. 
3. Nomme sur la carte (en 
noir) les pays soulignés dans 
le tableau. 
4. Nomme les 12 plus grandes 
métropoles sur la carte. 
5. Quel continent en possède 
le plus grand nombre ? ………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
6. Pourquoi ?............................... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

Densité (hab/km²) 

continents 


