
6e 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). 
Voir fiche d’activité 
 

A. Caractériser les habitants de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   Une grande ville comme Bordeaux correspond à une vaste aire urbaine qui dépasse la seule 
commune de Bordeaux.  Bordeaux Métropole compte aujourd’hui 28 communes et plus de 
784.000 habitants. Elle concentre toujours plus de populations avec des densités importantes. 
   Pourtant, malgré un coût du logement élevé (surtout au centre), la grande ville attire 
toujours plus d’habitants, par ses activités nombreuses permettant l’emploi et parfois 
aussi par ses atouts personnels. 

B. Caractériser les territoires de la métropole 

Les communes autour de Bordeaux gagnent des habitants car : 

- Les formes d’habitats sont variées : grands ensembles d’immeubles collectifs à Lormont 
par exemple ou ensemble de pavillons à Bouliac (= lotissements), avec des coûts moins 
élevés que dans le centre. 

- La population bénéficie d’aménagements de transports qui permettent de circuler dans 
la métropole : bus, tramway, bateau-bus. 

- Enfin, la possibilité d’occuper des vastes espaces permet l’implantation de zones 
d’activités : Universités à Talence ou Pessac, Aéroport à Mérignac, centre commercial à 
Villenave d’Ornon. 

- Mais cela entraine de fortes migrations pendulaires qui représentent les allers-
retours quotidiens des personnes entre leur travail et leur domicile, à des heures 
régulières (généralement le matin et le soir). Ce phénomène est fréquent dans les aires 
urbaines où la plupart des gens habitent en périphérie mais travaillent au centre. 

Exercice 1 :  Fiche d’identité de l’habitant de Bordeaux Type 
Je suis …………………………….. (sexe), je suis dans la tranche d’âge  ……………………………………………… . 
Je travaille dans le secteur de……….……………………………………………………………………………... 
J’habite plus particulièrement ……………………………………(où) depuis  …………………………………………………….. 
Mes préoccupations pour Bordeaux Métropole tournent autour de …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
parce que …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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C. Caractériser les besoins des Bordelais  

Une métropole dans un pays européen est une grande ville qui dirige une région ou 
un pays. Les habitants des métropoles habitent les différents territoires de l’aire 
urbaine en fonction de leurs besoins.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exercice 3 : Carte mentale de synthèse à compléter 

Exercice 3 : 
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II – Habiter la métropole de Lagos (Etude de cas 2) 
Voir fiche d’activité 
 

A – Une métropole très attractive ! 
  
   Lagos est une métropole de pays en développement, c’est-à-dire de pays où les 
conditions de vie ne sont pas satisfaisantes.  
Avec une aire urbaine de près de 22 millions d’habitants en 2021, elle est la plus 
importante métropole d’Afrique ! 
 
   Elle attire encore des populations nombreuses car l’accès aux emplois et aux services 
(éducation, commerce, santé) est plus facile que dans les petites villes ou à la campagne. 
Elle grandit rapidement car elle bénéficie de l’exode rural (départ massif des habitants 
des campagnes vers les villes).  
   La métropole attire également des classes moyennes et aisées car a 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.  
 

B – Les territoires habités de Lagos 
 

  Le centre-ville abrite un quartier des affaires et les quartier aisés et luxueux. 
 On y 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.  
- Les populations aisées vivent au centre.  
- Autour, en banlieue, les populations pauvres s’entassent dans des bidonvilles, qui sont 
des quartiers informels, insalubres non reliés aux réseaux d’eau et d’électricité. Les 
immigrants et les plus pauvres y habitent dans des habitations souvent sur pilotis. 
- Plus loin, en périphérie, de nouveaux quartiers résidentiels se construisent pour les 
classes moyennes. 
 

   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) car la ville est saturée par de tristement célèbres embouteillages appelés 
le « go slow ». 
 
 

III – Les métropoles du monde 
 
   Aujourd’hui, plus d’un habitant sur deux vit en ville (plus de 56% d’urbains en 2020). 
Et les villes continuent d’attirer et donc de grandir.  
   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 ! 
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Exercice 4 : Je localise les 12 métropoles les plus peuplées dans le monde 
 

Doc 1 Classement des 12 aires urbaines les plus peuplées en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doc 2 : Des grandes métropoles sur tous les  

Questions 

1. Nomme les océans. 
2. Nomme les continents. 
3. Localise et nomme en 
rouge les 12 plus grandes 
métropoles sur la carte. 
4. Quel continent en 
possède le plus grand 
nombre ? ……………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
5. Pourquoi ?............................ 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

Densité (hab/km²) 

continents. 


