
Exercice 1 :  définitions : définir : Urbain, Exode rural.                                                                       / 2 points 
 
Exercice 2 : questions de cours.                                                                                                              / 6 points 
      1)  Quelles sont les difficultés pour les habitants des bidonvilles ? Explique ce terme dans ta réponse. 

2) Les difficultés sont elles les mêmes pour les habitants des Ghettos ? Explique également ce terme. 
3) Pourquoi les villes deviennent de plus en plus peuplées dans le monde ? 

 
Exercice 3 :  Localiser les plus grandes villes de monde :                                                                   / 3 points 

 
 
Exercice 4: Schématiser les différents quartiers d’une ville                                                                   / 4 points 
6) Distingue les trois différents éléments de la photographie, nomme chacun d’eux dans la légende. 
7) Explique pourquoi un mur a été construit entre ces quartiers. Pense à bien justifier ta réponse. 
                                                                                       Légende                                                 Mur 

 
Exercice  5 : Répondre aux questions en s’appuyant sur un document                                                                        / 5 p 

8) Présente le document par des phrases (auteur, date, idée principale).  
9) Quelles sont les différents atouts de la ville de Chicago ? Réponds en complétant ce tableau sur ta copie. 

Domaine économique et financier  Domaine des transports Domaines culturel et touristique 
   

10) Quel quartier de cette ville n’est pas évoqué dans le texte ? Explique pourquoi (pense à l’auteur…) 
 
Point Bonus : Donne deux monuments qui symbolisent deux villes différentes dans le monde (exemple : la tour Eiffel pour Paris) 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Evaluation: Chapitre 3 
Habiter la ville 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

Nom : 
Prénom : 
Mercredi 22 janvier 2014 

Des quartiers de la ville de Sao Paulo au Brésil. 

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième ville la plus peuplée des Etats-Unis. […] C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières mondiales ( c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et du soja) 
[…] Par sa situation, la  ville constitue un centre de communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par son aéroport 
international d’O’Hare. Elle a acquis une grande renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des millions de visiteurs 
chaque année. Elle compte en outre de grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre symphonique. »  

D’après le site du Consulat général de France à Chicago (www.consulfrance-chicago.org), 2008 

4/ Indique le nom des 4 métropoles les plus 
puissantes dans le monde sur la carte. (en rouge) 
 
5/ Indique le nom d’au moins 4 mégapoles 
mondiales.  
(des villes différentes de la question 4 ) (en noir) 
 

Légende : 
O  Métropoles mondiales (en rouge) 
O  Mégapoles. (en noir) 


