
3 Géo Thème 1 Dynamiques territoriales de la France ... But:

1.    La concentration des activités et de la population au sein des grandes villes c'est
:
A la métropolisation

B la mégapolisation

C la mégalopolisation

2.    Un site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille,
Dunkerque) est une Z.I.P.
A True

B False

3.    La multiplication des constructions dans les zones rurales. L’étalement des aires
urbaines se fait au détriment des
campagnes c'est :
A le mitage

B le grignotage

C l'exode rural

4.    Un espace qui regroupe des activités de services (commerces, administration,
transports, banques, etc.) est un espace primaire.
A True

B False

5.    Le développement durable est le développement durable a pour but de
répondre aux besoins du présent sans compromettre les
besoins du futur.
A True

B False

6.    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) correspond à :
A un département

B une région

C une aire urbaine
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7.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes) c'est :
A une métropole

B une aire urbaine

C une agglomération

8.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants c'est :
A l'exode urbain

B l'exode rural

C la périurbanisation

9.    Les espaces productifs sont producteurs de richesse.
A True

B False

10.    Les espaces productifs sont liés à la mondialisation.
A True

B False

11.    Quel type de secteur l'industrie française développe-t-elle ?
A des secteurs industriels traditionnels

B des secteurs de haute technologie

C des secteurs de technologie ancienne

12.    Par quoi sont réunis les industries, universités et laboratoires de recherche en
France ?
A des accords financiers

B des entreprises

C des technopôles

13.    Les technopôles se localisent toujours dans les périphéries des grandes villes.
A True

B False

14.    Les espaces agricoles occupent plus de la moitié du territoire national.
A True

B False
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15.    En France les espaces agricoles de polyculture diminuent.
A True

B False

16.    En France, quel pourcentage de la population travaille dans le secteur tertiaire
?
A 35 %

B 55 %

C 75 %

17.    Les espaces tertiaires sont liés aux espaces urbains.
A True

B False

18.    Quelle proportion de touristes la France accueille-t-elle par an ?
A environ 10 millions

B environ 30 millions

C environ 80 millions

19.    Quel type de tourisme la France accueille-t-elle majoritairement ?
A vert (campagnes, montagnes)

B culturel et urbain (musées, sites historiques)

C balnéaire (baignades)

20.    Les zones commerciales sont le plus souvent installées en centre-ville.
A True

B False

21.    Le quartier de la Défense à Paris est un :
A quartier des affaires

B quartier militaire

C quartier culturel

22.    Quel type de bâtiments occupent le paysage d'un quartiers des affaires ?
A des bâtiments anciens, historiques

B des barres d'immeubles collectifs

C des grattes-ciel
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23.    Les espaces de faible densité comptent environ :
A moins de 10 habitants au km²

B moins de 30 habitants au km²

C moins de 100 habitants au km²

24.    La citadinisation c'est ?
A on vit en ville et on ne va jamais à la campagne

B on vit en ville et on va à la campagne tous les week-end

C on vit à la campagne mais on travaille en ville et on se comporte comme un citadin

25.    En France, 1 commune sur 2 est située en zone rurale.
A True

B False

26.    En France, seules quelques régions ont des espaces de faible densité.
A True

B False

27.    En France, l'exode rural se poursuit de nos jours.
A True

B False

28.    La multiplication des lotissements de maisons individuelles participe au
phénomène de mitage des campagnes.
A True

B False

29.    Les espaces de faible densité n'en sont pas moins des espaces dynamiques et
valorisés économiquement.
A True

B False

30.    Les espaces de faible densité sont reliés aux aires urbaines.
A True

B False
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