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ATTENTION : ceci est une proposition de corrigé et non un corrigé « officiel » 

 
Sujet : La croissance urbaine dans le monde 
 

 

QUESTIONS (7 points) 

 
 
Document 1 

 
1. Décrivez l'évolution des grandes agglomérations dans le monde entre 1975 et 2000. 
 

Le nombre d'agglomérations de plus de 10 millions d'habitants augmente fortement 
(passant de 5 à 19), surtout dans les pays du Sud. 

Dans ces pays la taille des agglomérations augmente également de manière 
spectaculaire (presque fois deux pour certaines).  

 
Attention à ne pas parler de la 3e carte (celle de 2015), puisque ce n'est pas la question 

("entre 1975 et 2000")… 
 

 
Documents 1 et 2 

 
2. En 2015, dans quelle partie du monde la majorité des grandes agglomérations se trouveront-elles 
?  

La plupart seront situées dans le Sud. 
 
3. Quelles conséquences la croissance urbaine a-t-elle aujourd'hui sur les villes du Sud (document 2) 
? 

Au choix parmi (au moins deux réponses): 
- Développement des bidonvilles 
- Équipements insuffisants (eau potable, eaux usées, déchets, etc…) 

 
Documents 1 et 3 

 
4. Que peut-on dire de la croissance des villes dans les pays développés d'après ces deux  
documents ? 

 
Sur le document 1, on constate que la croissance des villes du Nord est très lente. 
 Le document 3 affirme que l'urbanisation continue de progresser au Nord mais à un 

"rythme modéré". 
 

5. Sans copier les mots du texte, expliquer pourquoi les villes des pays développés s'étendent de plus en plus 
vers les campagnes ? 
 

Cet étalement des villes vers les campagnes (ou périurbanisation) s'explique par la 
préférence des citadins pour des habitats individuels (maison individuelle ou pavillon et non 
plus immeubles collectifs), ce qui nécessite plus de terrains. De plus en plus de citadins 
quittent la ville, tout en continuant d'y travailler pour aller vivre dans les campagnes alentour. 
 



 

PARAGRAPHE ARGUMENTE (8 points) 

 
À partir des informations tirées des documents et de vos connaissances personnelles, vous 

rédigerez un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes montrant la croissance urbaine dans le 
monde et ses effets différents au Nord et au Sud. 

 
Il est possible de scinder son paragraphe en deux parties, une pour le Nord , une pour le Sud… 

Cependant il faut en introduction expliquer que la croissance urbaine, c'est la croissance des villes, et que 
c'est un phénomène qui concerne toute la planète. 

 
 
Voici une proposition de plan, en deux parties: 

 

I- La croissance urbaine des pays du Sud 
 ou l'explosion urbaine 

II- La croissance urbaine des pays du Nord 
ou la croissance sous contrôle 

 
Doc.1: la croissance urbaine des pays en voie 
de développement (le Sud) est très importante, 

au point qu'en 2015, la plupart des grandes 
agglomérations de la planète seront situées au 
Sud. 
 
Cours : les causes de cette croissance sont 
multiples: l'exode rural très élevé, la 
croissance naturelle de la population (natalité 
galopante), l'absence de planification et de 
contrôle par l'État … 
 
Doc. 2 : la croissance incontrôlée de ces villes 
pose de nombreux problèmes, développement 
des bidonvilles, réseaux et infrastructures 
insuffisants (eaux usées, électricité…) 

 
Cours : expliquer ce que sont les bidonvilles, 
pourquoi ils se développent (nouveaux 
arrivants trop nombreux, manque de 
logements…), quels peuvent être les 
problèmes ignorés par le document (la 

criminalité, le chômage…) 
 

 
Doc 1 : montre que la croissance urbaine des pays 
riches du Nord est très lente 

 
Cours : ceci s'explique par une natalité très 
faible, un exode rural déjà ancien (bien avant les 
années 1970) qui fait que la plupart des habitants 
du Nord habitent déjà en ville.  
 
Cours :  De plus dans les pays riches 
l'urbanisation est sous contrôle de l'État (villes 

nouvelles en France dans les années 1960, plans 
d'occupation des sols et permis de construire…) 
 
Doc 3 : depuis les années 1970 (en France, voire 

même avant aux USA), on assiste au 
développement des banlieues pavillonnaires 

(maisons individuelles), autour (et parfois bien loin) 
des centres-villes 
 
Cours : c'est ce qu'on appelle la 
périurbanisation, phénomène qui voit le départ de 
populations des villes vers les campagnes qui 
les entourent, qui  s'urbanisent petit à petit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Troisième partie : Repères chronologiques et spatiaux  (3 points)     
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1) Quel est le nom de la chaîne de montagnes au bout 
de la flèche A ? 
 
 
 

2) Quel est le nom du fleuve indiqué par la flèche B ? 
 
 
 
3) À quelle ville correspond la flèche C ? 
 
 
 
4) Quel est le siècle de l'apogée de l'Empire romain ? 
 
 
 
5) Quand est-ce qu'Hugues Capet a été couronné ? 
 
 
 
6) De quand date le massacre de la St Barthélemy ? 
 
 
 

Sao Paulo  

Mississippi 

Cordillère des Andes 

IIème siècle  

987 

1572 

A 

B 

C 


