
Thème 1 : La France, un territoire sous influence urbaine 

DEVOIR SURVEILLE DE GEOGRAPHIE 
 

Première partie : analyser et comprendre des documents 

 

 

1) D’après vos connaissances, donnez la définition d’aire urbaine.     /1 
2) Observez le doc. 1a et 1b. Dans quelle partie de l’aire urbaine de Montpellier chacun de ces 
paysages est-il situé ?    /1 
3) Décrivez et comparez les deux paysages (densité, bâti, activités, fonctions).   /2,5 
4) A partir du doc.1, quels éléments du paysage peuvent donner le sentiment aux habitants de 
Mudaison qu’ils vivent à la campagne ?    /1 
5) A partir des documents 1 et 2 et de vos connaissances, décrivez et expliquez ce qu’est 
l’étalement urbain et montrez ses effets sur les terres agricoles.    /2,5 

Deuxième partie : rédiger un développement construit 

Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montrez que la France 
est soumise à un processus de métropolisation.    /6 

Vous pouvez suivre la proposition de plan ci-dessous : 
Introduction : définir métropole et métropolisation 
Première partie : montrer le renforcement des grandes aires urbaines, en particulier de Paris, 
expliquer les raisons et les localiser 
Deuxième partie : montrer le déclin des aires urbaines et moyennes, les localiser 
Conclusion : dire les problèmes que cette évolution pose 

Doc. 2 : Les terres agricoles menacées 
par la périurbanisation 

« L’artificialisation (transformation en 
espaces construits) des terres dans 
l’Hérault est essentiellement liée à la 
construction de maisons individuelles 
(isolées ou en en lotissements) […]. 7360 
hectares ont été artificialisés sur le 
département entre 1997 et 2009, ce qui 
équivaut à 1,5 fois a surface de la ville de 
Montpellier. 51% de cette surface ont été 
pris sur des terres agricoles à très bon 
potentiel (très fertiles). 

Direction départementale des territoires et 
de la mer de l’Hérault, septembre 2012.
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Troisième partie : repérage et réalisation d’un croquis  

A) En vous servant du fonds de carte fourni, complétez le croquis ci-dessus 
ainsi que sa légende à l’aide des propositions ci-dessous : 
1) les métropoles 2) la France des communes hors de l’influence des pôles urbains 
: faibles densités 3) les dynamiques de peuplement 4) une aire urbaine de plus de 
10 millions d’habitants 5) les grands flux migratoires internes 6) les régions 
attractives 7) les grandes aires urbaines 8) l’étalement urbain 

B) Placez sur la carte le nom des métropoles dans les cadres gris.
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