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1. Le développement durable  a pour but :

2. La mixité sociale c'est la présence de populations va�iées

3. Un écoqua�tier est synonyme de qua�tier durable

4. Vers 2050, les villes devront accueillir pas moins de :  

5. La création d'écoqua�tiers prése�ve l'environnement

6. Les acteurs de la prospective te��ito�iale sont :

de répondre aux attentes des habitants d'une villeA

de répondre aux besoins du présent en puisant dans les solutions du passéB

de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futurC

de répondre aux souhaits de const�uire des bâtiments en béton car plus solidesD

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

2 milliards d'habitantsA

3 milliards d'habitantsB

5 milliards d'habitantsC

6 milliards d'habitantsD

VraiV

FauxF

les architectes, les géographes, les scientifiques et les urbanistesA

les médecins et les infi�miers B

les habitants de la campagneC

les automobilistesD



7. Dans les villes de demain, les habitants seront :

8. Les villes de demain devront devenir des villes durables

9. Pour être une ville durable il faut respecter la biodiversité

10. Un développement en étalement :

11. Dans les pays en voie de développement on ne crée pas de villes durables

12. Les villes écologiques ne protègent pas leurs ressources

13. Le développement durable doit être :

dispersés dans différents types de qua�tiers de la villeA

concentrés dans des espaces urbains de tours et d'immeubles compactsB

disposeront tous de maisons individuelles avec jardinC

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

ce sont de nombreux immeubles const�uits dans un qua�tierA

ce sont des qua�tiers qui comptent de plus en plus d'habitantsB

ce sont des qua�tiers qui rétrécissentC

ce sont des qua�tiers qui p�ivilégient un habitat individuel et la const�uction de grands centres 
commerciaux en pé�iphé�ie de la ville

D

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

économique, social et environnementalA

économique, politique et environnementalB

environnemental, social et climatiqueC



14. Un écoqua�tier doit : 

15. Un écoqua�tier est un projet �ural

16. La pé�iphé�ie c'est ce qu'il y a autour de la ville centre

17. Pour répondre aux défis de la ville de demain, les aménageurs doivent proposer aux habitants 
:

18. Le développement urbain en étalement n'a pas d'impact sur le paysage

19. Pa�mi ces propositions, laquelle représente un enjeu impo�tant pour les villes de demain ?

20. La ville de demain devra p�ivilégier :

ne pas s'adapter aux caracté�istiques de son te��itoireA

s'adapter aux caracté�istiques de son te��itoireB

ne pas prendre en compte les aspects climatiques C

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

toujours plus de se�vicesA

moins de se�vicesB

ne �ien changerC

VraiV

FauxF

les transpo�tsA

la dist�ibution du cou��ier aux habitantsB

la création de parcs DysneyC

la mise en place d'écrans d'info�mations et de publicité numé�iquesD

l'augmentation des grandes su�facesA

l'augmentation des animaux domestiquesB

la gestion des ressourcesC


