
4e Géo Thème 1 L'urbanisation du monde sous-thème 1 ... But:

1.    Une agglomération est constituée :
A d'une capitale

B d'une banlieue

C de plusieurs villes

D d'une ville-centre et de sa banlieue

2.    Aujourd'hui dans le monde, le pourcentage de population qui vit en ville est de :
A 25 %

B 55 %

C 65 %

D 95 %

3.    Un bidonville est un quartier construit avec des matériaux de récupération.
A True

B False

4.    Depuis 2008, on estime que plus de la moitié des 7 milliards d’humains vivent
dans des villes
A True

B False

5.    Aujourd'hui, 80% de la population mondiale vivent en ville
A True

B False

6.    En Europe, on compte environ 85 % d'urbains
A True

B False

7.    Aujourd'hui, la croissance urbaine est surtout forte dans les pays en
développement
A True

B False

8.    En Afrique, le taux de croissance urbaine atteint les 4,5 %
A True

B False
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9.    En Europe, le taux de croissance urbaine est de 4,5 %
A True

B False

10.    Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces agglomérations a vu sa
superficie doubler depuis les cinquante dernières années ?
A New York

B Paris

C Los Angeles

D Mumbaï

11.    Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces agglomérations a vu sa
superficie multipliée par 5 ?
A Dakar

B Pékin

C Tokyo

D Singapour

12.    Les "centres" et les "périphéries" sont souvent fragmentés
A True

B False

13.    En Europe, les centre-ville comportent souvent des bâtiments historiques
A True

B False

14.    En Amérique du Nord, les centre-ville comportent souvent des bâtiments
historiques
A True

B False

15.    D'une manière générale, l'espace urbain est de moins en moins étalé
A True

B False

16.    Les paysages urbains sont variés
A True

B False
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17.    Quelle définition correspond à celle de banlieue ?
A c’est l’ensemble des communes périphériques à la ville-centre d’une agglomération,

administrativement indépendantes de celle-ci mais
formant avec elle une unité urbaine

B c'est l'ensemble des communes rattachées à une région, avec un chef-lieu et une préfecture.

C c'est l'ensemble des communautés de communes avec un conseil départemental et un pôle de
décisions

18.    Un bidonville c'est :
A un quartier construit avec d'anciens bidons recyclés par les habitants

B un quartier construit par les habitants d'autres villes avec des matériaux de récupération

C quartier construit par ses habitants avec des matériaux de récupération.

19.    La métropolisation c'est :
A pour les habitants des territoires ultramarins le fait de dépendre de la métropole

B la concentration des activités et de la population au sein des grandes villes

C la concentration des communes dans une même région

20.    Quelle définition correspond à celle mondialisation ?
A c’est l'expansion à l'échelle mondiale, des échanges

B c'est l'expansion de la planète dans l'univers

C c'est l'expansion à l'échelle mondiale de la population
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