
3eGéo Thème1sous-thème1Les aires urbaines But:

1.    Combien y a-t-il d'aires urbaines en France ?
A 100

B 222

C 354

2.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants c'est :
A la périurbanisation

B l'agglomération

C le mitage

3.    Un site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille,
Dunkerque)c'est :
A un espace tertiaire

B une Z.I.P.

C une aire urbaine

4.    La métropolisation correspond à la concentration des activités et de la
population au sein des grandes villes:
A True

B False

5.    Le mitage c'est un espace qui regroupe des activités de
services (commerces, administration, transports, banques, etc.)
A True

B False

6.    Laquelle de ces définitions correspond-elle à celle du développement durable ?
A a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur

B a pour but de répondre aux besoins économiques des pays sans compromettre les besoins sociaux

C a pour but de répondre aux besoins des populations en matière énergétique

7.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes)c'est :
A une Z.I.P.

B une métropole

C une agglomération
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8.    Le mitage correspond à :
A la multiplication des constructions dans les zones rurales. L’étalement des aires urbaines se fait au

détriment des campagnes

B la multiplication des constructions en zone urbaine. L'étalement des constructions se fait au
détriment des routes et voies de communication

C la multiplication des axes de communication en zone urbaine. L'étalement des voies de
communication se fait au détriment des logements

9.    Une aire urbaine c'est : l'ensemble de communes proches les unes des autres,
avec une ville-centre, sa banlieue et des communes périurbaines (dont au moins
40% des habitants travaillent dans la ville-centre)
A True

B False

10.    Une agglomération c'est : la transformation d’un espace rural en espace
urbain.
A True

B False

11.    Une espace tertiaire c'est :
A un espace qui regroupe les industries, usines, zones artisanales

B un espace qui regroupe les activités agricoles (hangars, silos etc...)

C espace qui regroupe des activités de services (commerces, administration, transports, banques, etc.)

12.    En France, les aires urbaines rassemblent 50 % de la population
A True

B False

13.    L'urbanisation s'accompagne d'un phénomène de métropolisation
A True

B False

14.    Parmi ces aires urbaines, laquelle est un intrus ?
A Paris

B Lille

C Grenoble

D Brest

15.    Combien de métropoles compte la France en 2017 ?
A 15

B 22

C 30
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16.    Les villes-centre concentrent les activités industrielles
A True

B False

17.    Ce sont les déplacements pendulaires quotidiens qui caractérisent les aires
urbaines
A True

B False

18.    Banlieues et espaces périurbains font partie de l'aire urbaine
A True

B False

19.    Marseille-Aix en Provence est la deuxième aire urbaine de France
A True

B False

20.    Les fonctions de commandement d'une ville se situent toujours dans la partie
du centre ville
A True

B False
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