
6eGéoThème2 Habiter une métropole sous-thèmes 1 et 2
... But:

1.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants c'est :
A une grande ville

B une métropole

C une mégapole

2.    L'urbanisation c’est le phénomène de concentration d’une population dans des
villes
A True

B False

3.    A quelle mot suivant correspond cette définition ? quartier des affaires et de la
finance des grandes villes, où se regroupent les banques et les sièges des
entreprises(direction de l’entreprise)
A CBD (Central Business District)

B Bidonville

C Aire urbaine

4.    Un quartier très pauvre d'une ville, dont les maisons sont construites avec des
matériaux de récupération c'est : un quartier des affaires
A True

B False

5.    L'ensemble de lignes et de connexions qui relient entre eux des lieux ou des
personnes c'est :
A un axe de transport

B un réseau

C une voie de communications

6.    Les métropoles les plus nombreuses se situent :
A En Amérique du Nord

B En Europe

C En Asie

D En Afrique
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7.    Tokyo est la ville la plus peuplée du monde
A True

B False

8.    Les métropoles rassemblent des personnes très différentes, elles sont :
A modernes

B cosmopolites

C néolithiques

9.    On trouve un seul type de quartiers dans les métropoles
A True

B False

10.    Dans les métropoles, les moyens de transport sont bien développés
A True

B False

11.    Dans les métropoles, l'accès au numérique (Internet, la fibre) n'est pas bien
développé
A True

B False

12.    Les métropoles ont des problèmes multiples
A True

B False

13.    La pollution dans les villes n'est pas un problème important
A True

B False

14.    Dans un quartier des affaires les bâtiments sont :
A des maisons individuelles

B des ensembles collectifs (immeubles)

C des grattes-ciel

15.    Les quartiers d'affaires sont désertés la nuit
A True

B False
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16.    Sur cette carte de la métropole de Paris on remarque :
A le centre-ville

B la banlieue

C le centre-ville et la banlieue

17.    A quoi correspond ce schéma ?
A à une ville

B à la campagne

C à une aire urbaine

18.    La métropole de Mumbaï se situe :
A En Chine

B Au Brésil

C En Inde

19.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel

20.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel
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21.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un centre historique

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier résidentiel

22.    Que reconnaissez-vous ?
A un axe de communications

B un quartier industriel

C un quartier résidentiel

23.    Quel est ce type de quartier ?
A quartier culturel

B un quartier d'espaces verts

C un quartier d'affaires

24.    Quel est ce type de quartier ?
A un quartier résidentiel

B un quartier de centre-ville

C un quartier de bidonville

25.    Quel est ce type de quartier ?
A un bidonville

B un ghetto

C un quartier d'affaires
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26.    Le développement durable :
A a pour but de répondre aux besoins du présent en s'appuyant sur ceux du passé

B a pour but de répondre aux besoins du futur sans s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui

C a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur

27.    La présence de populations variées (socialement,économiquement,
culturellement) dans un même espace c'est :
A la mixité sociale

B un écoquartier

C la biodiversité

28.    Combien d'habitants les villes devront accueillir vers 2050 ?
A environ 3 milliards

B environ 5 milliards

C environ 6 milliards

29.    Demain, les villes devront devenir :
A plus grandes

B plus petites

C durables

30.    Un développement en étalement qui privilégie l’habitat individuel et la
construction de grands centres commerciaux en périphérie rendant les espaces
urbanisés plus vastes avec un impact sur les paysages sera l'une des possibilités
d'évolution des villes de demain.
A True

B False

31.    Un développement par la concentration des habitants dans un même espace
urbain par la construction de quartiers de tours ou d’immeubles compacts limitant
ainsi les déplacements ville-centre /périphérie et diminuant les coûts
d’aménagement sera l'autre possibilité d'évolution des villes de demain.
A True

B False
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32.    Cette image d'une tour d'immeuble végétalisée c'est :
A une image de science-fiction

B un décor pour le cinéma

C un projet architectural pour la ville de demain

33.    Un écoquartier n'est pas un projet de développement durable
A True

B False
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