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Devoir sur l’organisation des espaces urbanisés 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 (_____/5) :  

10 octobre 07 Pierre DEBOUVRY/GEPM 131

Monde : Evolution des populations rurale et urbaine 
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1) Définis les mots urbains et ruraux (____/1) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
2) D’après ce graphique, comment a évolué la population urbaine dans le monde entre 1950 et 

2000 ? Comment évoluera-t-elle dans les 30 prochaines années ? Précise ton idée. (____/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Dans quel type de pays la population urbaine augmente le plus ? Définis ce type de pays.  

( ___/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Document 2 (_____/ 6 ) :  

 

La croissance des métropoles dansLa croissance des métropoles dansLa croissance des métropoles dansLa croissance des métropoles dans les pays en développement les pays en développement les pays en développement les pays en développement    
 
L’explosion urbaine dans les pays du Sud est un phénomène récent et brutal… 
 
Les villes d’Amérique latine ont démarré les premières dans la course au gigantisme urbain […] dans les 
années 1920. Partout ailleurs, l’explosion démographique urbaine apparaît dans les années 1950. Elle 
est d’abord alimentée par une intense migration des campagnes vers les villes : c’est le déracinement 
de millions de ruraux envahissant les villes, se fixant de façon plus ou moins clandestine sur les marges 
de la cité, puis occupant les espaces centraux rapidement taudifiés. […] 
 
S’y ajoutent les expulsions provoquées par les guérillas et guerres civiles et les changements radicaux de 
régimes politiques. […] 
 

J.-F. TROIN, Les métropoles des « Sud », Ellipses, 2000 

 
4) Pourquoi l’auteur parle-t-il « d’explosion urbaine » ? (explique en t’aidant du document 1 et 

du document 2) (____/1) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
5) Quels sont les éléments expliquant cette explosion ? (Aide-toi du document et du cours) 

(___/3) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Quelles sont, d’après le cours et les différents documents, les conséquences sur l’organisation 

de la ville ? (/____2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Document 3 (_____/ 8 ) :  
 

 
La favela de Rocinha  (ville de Rio de Janeiro) 

http://shatrunjaya.uniterre.com/ 
 
7) Quel autre nom peux-tu donner aux favelas ? (____/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
8) En décrivant la photo et en t’aidant du document 2, que peux-tu dire sur les favelas ? (____/3) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
9) Quel type de bâtiment voit-on dans le fond de la photographie ? A quel type de quartier cela 

correspond-t-il ? (/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
10) Fais une coupe illustrant l’organisation d’une ville comme Rio de Janeiro. (/2) 

 
 

 


