
4eGéo Thème 1 L'urbanisation du monde Sous-thème2 ... But:

1.    Elle désigne la silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par les gratte-ciels d’un
centre-ville, c'est :
A la horizonligne

B la skyligne

C la gratte-cielligne

2.    Il traduit un phénomène de ville rétrécissante, désigne un phénomène de
rétrécissement urbain, c'est :
A le Shrinking city

B le rétrécissingcity

C le littelbizcity

3.    L’arrivée progressive d’une population aisée dans un quartier en remplacement
des populations plus pauvres ou de quartiers abandonnés, c'est :
A la densification par la richesse

B la bourgeoisification

C la gentrification

4.    Dans le phénomène de polycentrisme, se développent plusieurs centre-villes
dans une même ville.
A True

B False

5.    Il désigne une forme de déploiement diffus des espaces d’activité en dehors de
la ville centre, dans les banlieues denses ainsi que les franges urbaines. Cette figure
spatiale ignore le piéton, est inaccessible sans voiture, et va avec la généralisation
du lotissement planifié, c'est,
A le Edgeless city

B le Eggless city

C le Ellesscity

6.    Il décrit le processus socio-spatial par lequel le centre de l’agglomération se vide
de sa « substance », ne laissant dans la ville centre que les
populations les plus pauvres, c'est :
A l'effet kiss cool

B l'effet wrap

C l'effet Donut

Page 1 of 3



7.    Les villes qui connaissent un développement important connaissent le
phénomène de Shrinking city.
A True

B False

8.    Le déclin urbain a trois causes. Lesquelles ?
A urbaines, démographiques et sociales

B urbaines, politiques et économiques

C rurales, économiques et sociales

9.    La ville de Detroit (USA)est touchée par le phénomène de Shrinking city.
A True

B False

10.    Le phénomène de Shrinking city entraîne :
A l'apparition de nouveaux grattes-ciel

B l'apparition de nouveaux habitants

C l'apparition de friches industrielles

11.    La mondialisation ne présente pas d'opportunité de développement pour les
villes.
A True

B False

12.    Les villes du Golfe persique ou de Chine tirent des ressources
d’activités(tourisme, vente d’arts ...) destinées à une clientèle mondiale disposant
d’un haut niveau de vie.
A True

B False

13.    Quelle ville parmi les suivantes réussit à s'adapter et à tirer profit de la
mondialisation en continuant sa croissance ?
A Glasgow

B Istanbul

C Detroit

14.    La construction de technopôles est un signe de l'adaptation des villes à la
mondialisation.
A True

B False
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15.    Quelles villes parmi les suivantes sont engagées dans un processus de
métropolisation ?
A New York et Tokyo

B Mumbaï et Istanbul

C Mexico et Detroit

16.    Les villes sont les acteurs majeurs de la mondialisation.
A True

B False

17.    Toutes les villes sont touchées de la même façon par la mondialisation.
A True

B False

18.    Parmi ces villes, laquelle est touchée par l'effet Donut ?
A Paris

B Detroit

C Istanbul

19.    Un quartier délabré d’une grande ville nord-américaine où se concentrent les
populations pauvres est :
A un bidonville

B un CBD

C un ghetto

20.    Les métropoles portuaires ne font pas partie des villes qui forment un réseau
de la mondialisation.
A True

B False
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