
3e thème 1 géographie OF But:

1.    En France, on compte en 2017 :
A 12 Aires métropolitaines et 354 aires urbaines

B 10 Aires métropolitaines et 36 aires urbaines

C 12 Aires métropolitaines et 365 aires urbaines

D 1 Aire métropolitaine et 12 aires urbaines

E 12 Aires métropolitaines et 36 500 aires urbaines

2.    Parmi ces villes, quelles sont réellement celles qui constituent les aires
métropolitaines françaises ?
A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et

Montpellier

B Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Clermont-Ferrand, Lorient, Rennes,
Grenoble et Montpellier

C Paris, Lyon, Marseille, Roubaix, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Nantes, Mulhouse, Rennes,
Saint-Etienne et Montpellier

3.    Où se situent les espaces les plus densément peuplés ?
A dans les aires urbaines

B le long des côtes

C le long des fleuves

D sur les reliefs (en montagne)

4.    Choisissez parmi ces ports, celui qui constitue la plus grande ZIP.
A le Havre

B Bayonne

C Nantes

D Brest

5.    Comment se nomme le grand quartier d'affaires situé au nord de Paris ?
A le CBD

B la Défense

C le centre d'affaire parisien (CAS)
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6.    Quel est le relief situé entre la France et l'Italie ?
A les Alpes

B les Pyrénées

C le Jura

D les Vosges

E le Massif Central

7.    Voici la définition de Aire urbaine : 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

8.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes) correspond à :
A une agglomération

B une aire urbaine

C une banlieue

D une mégapole

9.    Qu'est-ce qui a pour but de répondre aux besoins du présent sans
compromettre les besoins du futur.
A le développement durable

B le développement

C l'agriculture

D l'industrie

E le secteur tertiaire

10.    Comment se nomme cette aire urbaine située au nord de la France ?
A Lille

B Paris

C Strasbourg

D Lyon

E Marseille
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11.    Un espace tertiaire, regroupe :
A des activités de services (commerces, administrations, transports, banques, etc.).

B des activités agricoles

C des activités industrielles

D des activités liées aux matières premières (bois, pétrole, minerais...)

12.    La concentration des activités et de la population au sein des grandes villes se
nomme :
A la métropolisation

B l'urbanisation

C la concentration urbaine

D la périurbanisation

E Edgeless city

13.    La multiplication des constructions dans les zones rurales et l’étalement des
aires urbaines qui se fait au détriment des campagnes est appelé :
A le mitage

B l'étalement urbain

C l'urbanisation

14.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants est appelé la
métropolisation.
A True

B False

15.    L'extension d’une ville, la densification d’une ville, la transformation d’un
espace rural en espace urbain est nommé :
A l'urbanisation

B le mitage

C la métropolisation

D la périurbanisation

E la banlieue

16.    Qu'est-ce qu'une Zone industrialo-portuaire ?
A site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille, Dunkerque)

B site regroupant un port de pêche, un port de plaisance et des sardineries

C site regroupant un quartier d'affaires du port et des centres commerciaux

D site regroupant des industries et centres de recherche (technopôle)
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17.    Quels sont les 3 éléments qui composent une aire urbaine ?
A ville-centre, banlieue, couronne périurbaine

B centre, banlieue, campagne

C espace urbain, espace rural

D centre ville, périphérie urbaine, grande banlieue

18.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Sud-Est de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Bordeaux, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

19.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Sud-Ouest de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Bordeaux, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

20.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Nord-Ouest de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Rennes, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux
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21.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Nord-Est de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Rennes, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

22.    Quel est le nom de ce quartier d'affaires ?
A la City

B la Défense

C Manhattan

D les Champs Élysées
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