
NOM Prénom : ……………………….                                      6 e …..

Première partie : Repères et définitions     /10 

1) A partir de la carte ci-dessus, complétez le tableau ci-dessous :    /3 
  

2) Nommez les océans indiqués par une lettre de (A à D).    /1 
3) Indiquez sur quel continent se situent Paris, Sao Paulo et Lagos.    1 
4) Donnez la définition de métropole.  /1 
5) A quelle catégorie de pays, riches ou pauvres, appartiennent les métropoles qui connaissent 
aujourd’hui une croissance de la population très forte. Expliquez pourquoi.     /1 
6) Qu’est-ce que la ségrégation sociale dans les métropoles ? Expliquez comment elle se manifeste 
dans les pays riches puis dans les pays pauvres.    /2 
7) Qu’est-ce que l’étalement urbain. Quelles en sont les raisons dans les pays riches ?    /1 

Indiquez à quel numéro la 
métropole sur la carte ?

Indiquez si cette métropole est 
une ville mondiale, une métropole 

d’un pays pauvre ou une 
métropole d’un pays riche ?

Osaka-Kobé 3 Métropole d’un pays riche

New-York

Shanghai

Mexico

Sao Paulo

Le Caire

Tokyo

Mumbai

Delhi

Pékin
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Deuxième partie : analyse et compréhension de documents    /10 

Document 1 : paysage de Panamacity, capitale de Panama

Document 2 : Los Angeles en Californie aux Etats-Unis

1) Doc.1 : Quel type de quartier est visible au 1er plan ? Décrivez-le (bâtiments, 
fonctions, activités)    /2 
2) Doc.1 : Quel est le niveau de richesse de la population qui y vit ? D’où vient-elle ? De 
quoi vit-elle ?  /1,5 
3) Doc.1 : Quel type de quartier est visible au 2nd plan ? Décrivez-le (bâtiment, 
fonctions, activités).  /1,5 
4) Doc.2 : Quel type de quartier est visible au 1er plan ? Décrivez-le (bâtiments, 
fonctions, activités). Quel est le niveau de richesse de la population qui y vit ?   /2 
5) Doc.2 : Quel type de quartier est visible au 2ème plan ? Décrivez-le (bâtiments, 
fonctions, activités)   /1,5 
6) Citez au moins un point commun et une différence entre une métropole d’un pays 
pauvre (doc.1) et une métropole d’un pays riche (doc.2)   /1,5 


