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Les hommes construisent et aménagent les espaces : L’organisation des espaces urbanisés 
 
Objectif : Le programme de terminale invite à réfléchir à partir d’exemples d’espaces organisés et de 
paysages complexes. Il s’agit d’en analyser les principales composantes et cette analyse, développée 
tout au long du programme, doit permettre de définir la notion d’espace organisé. On utilise les 
outils privilégiés que sont les cartes à petites échelles, les photographies aériennes verticales ou 
obliques prises à haute altitude, les images satellitales. Il s’agit également de mettre en évidence la 
notion de paysage dont l’étude est conduite dans une perspective résolument dynamique : un 
paysage est à la fois un héritage et un devenir. L’analyse doit faire comprendre le rôle des agents qui 
le façonnent constamment. Cette démarche contribue ainsi à la formation du citoyen. Chaque partie 
doit être envisagée à partir d’exemples concrets judicieusement choisis permettant de traiter 
plusieurs points sur la question et de déboucher sur des typologies à l’échelle planétaire. 
 
 



Gaëlle BOUFFARD  2 

Accroche : montrer deux photos d’un même paysage avant et après l’intervention de l’homme.  
 

 

 

La ville de Las Vegas, photo satellite. 
http://culte-de-la-nature.skynetblogs.be/post/2701997/lhomme-et-le-paysage 

 
Quelle est la nature du document ? Que voit-on sur cette photographie ? Que montre-t-elle ? Qu’y-a-
t-il avant ? Qu’y a-t-il après ? 
 
Introduction : La population mondiale vit à près de 50% dans les villes. L’homme est le créateur de 
ces villes. Pour cela, il a modifié le paysage et a organisé ces grandes villes. Comment se sont-elles 
organisées ? Comment évoluent-elles ? Cette organisation ne pose-t-elle pas des problèmes ?  

I. Les villes des pays développés 

A. Présentation d’une ville 
 
Montrer le paysage de New York :  
 
Méthodologie de la lecture d’un paysage sur une photographie. 
 
Après cet exercice répondre à l’oral à quelques questions : quel est le paysage en question ? Que voit-
on ? (le but étant de les amener à parler de différences du bâti). Afin qu’avec le texte et la 
photographie les élèves puissent constituer  
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Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Que représente cette photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Comment a-t-elle été prise ? (Prise au sol, prise d’une hauteur, vue aérienne, vue satellite…) 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quel est l’axe de la prise de vue ? (prise de vue verticale, prise de vue horizontale ou oblique). 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Quels sont les différents plans de la photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
"Je suis retourné visiter le quartier de mes grands-parents. La maison collective de quatre étages 
était délabrée : elle appartient maintenant au ghetto. Les occupants, pour l'essentiel des noirs, n'ont 
apparemment pas beaucoup d'argent. Ils ne payent pas toujours leur loyer et le propriétaire de 
l'immeuble ne fait plus de réparation. Le quartier ressemble à ses maisons : les usines sont en ruine, 
les ordures traînent dans les rues….[…] 
 
Ils se sont installés à une dizaine de kilomètres vers le nord-ouest, dans une petite maison 
individuelle appartenant à un lotissement. […] Vers les années soixante, nous avons ma famille et 
moi, également déménagé car de nombreux chinois se sont installés dans le quartier. Nous avons été 
encore plus au nord-ouest et avons acheté une grande maison avec piscine. Nos enfants fréquentent 
une école réservée aux gens fortunés, car les frais de scolarité sont très élevés. Notre vie est de plus 
en plus facile, nous avons plusieurs voitures ce qui nous permet de profiter des loisirs du centre-ville. 
Nous les utilisons également pour les achats au supermarché, qui maintenant se trouve à proximité 
de chez nous, non loin de la sortie de l'autoroute. Seul ennui : nous sommes obligés d'aller tous les 
matins au centre-ville pour notre travail, pour cela nous empruntons les autoroutes et les voies 
rapides, qui nous mènent au cœur du C.B.D. Ici travaillent toutes les personnes qui s'occupent des 
entreprises, des finances ou qui sont employées dans une quelconque administration…" 
 

     D'après H. BUTEN, éditions Olivier, C'était mieux avant 
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B. Croissance et organisation de l’espace urbain 
 
Réponds à ces questions en t’aidant du texte et du paysage. 
 

1) Souligne dans le texte les différents types de bâtiments présents dans la ville.  
 
2) D’après le texte donne une définition au mot ghetto.  
______________________________________________________________________________________ 
 
3) A partir du texte, mets en dessous de chaque photo, le nom donné aux différents quartiers de 

la ville. Dans les cases grisées, tu mettras les caractéristiques de ces quartiers 

 

Nom : ______________________ Nom : ______________________ 
 

Nom : ______________________ 

Caractéristiques : ____________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

Caractéristiques : _____________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Caractéristiques : ____________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

 
4) D’après toi (et en t’aidant du texte), quelle activité économique a permis le développement du 

quartier devenu pauvre ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Avec les photographies et le texte, complète la frise suivante sur l’agglomération de New 

York. 
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C. Fonctions et dynamiques urbaines 
 

1) Toujours à partir du texte et de la photographie, quel est le quartier au centre de la ville ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelles sont les principales activités de ce centre (aide-toi du texte) ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelles activités trouve-t-on plus en périphérie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) A partir du texte, essaye de trouver deux problèmes dus à ce type d’organisation de la ville. 
______________________________________________________________________________________ 

 

D. Les villes s’organisent en réseaux 
 
Questionnement des élèves à l’oral : quel est le dernier élément dont l’on n’a pas parlé (regarde au 
premier plan sur la carte et dans le texte). 
 
La ville domine un espace : elle l’influence grâce à des réseaux urbains (c’est l’ensemble 
regroupant la ville, son territoire et des moyens de communications qui les mettent en relation). 
 
Conclusion : Pour résumé, complète la légende et le schéma en fonction de ce qui a été vu 
précédemment et en t’aidant du cours 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Légende :  
 
 
           ________________________ 
 
 
           ________________________ 
 
 
           ________________________ 
 
 

________________________ 
 
          ________________________ 
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Les hommes construisent et aménagent les espaces :  

L’organisation des espaces urbanisés 
 
 
Introduction :  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
                            ______________________________________________________________ 
                            ______________________________________________________________ 
                            ______________________________________________________________ 
 

I. Les villes des pays développés 

A. Présentation d’un paysage 
 

Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Que représente cette photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Comment a-t-elle été prise ? (Prise au sol, prise d’une hauteur, vue aérienne, vue satellite…) 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quel est l’axe de la prise de vue ? (prise de vue verticale, prise de vue horizontale ou oblique). 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Quels sont les différents plans de la photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 
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B. Croissance et organisation de l’espace urbain 
 
"Je suis retourné visiter le quartier de mes grands-parents. La maison collective de quatre étages 
était délabrée : elle appartient maintenant au ghetto. Les occupants, pour l'essentiel des noirs, n'ont 
apparemment pas beaucoup d'argent. Ils ne payent pas toujours leur loyer et le propriétaire de 
l'immeuble ne fait plus de réparation. Le quartier ressemble à ses maisons : les usines sont en ruine, 
les ordures traînent dans les rues….[…] 
 
Ils se sont installés à une dizaine de kilomètres vers le nord-ouest, dans une petite maison 
individuelle appartenant à un lotissement. […] Vers les années soixante, nous avons ma famille et 
moi, également déménagé car de nombreux chinois se sont installés dans le quartier. Nous avons été 
encore plus au nord-ouest et avons acheté une grande maison avec piscine. Nos enfants fréquentent 
une école réservée aux gens fortunés, car les frais de scolarité sont très élevés. Notre vie est de plus 
en plus facile, nous avons plusieurs voitures ce qui nous permet de profiter des loisirs du centre-ville. 
Nous les utilisons également pour les achats au supermarché, qui maintenant se trouve à proximité 
de chez nous, non loin de la sortie de l'autoroute. Seul ennui : nous sommes obligés d'aller tous les 
matins au centre-ville pour notre travail, pour cela nous empruntons les autoroutes et les voies 
rapides, qui nous mènent au cœur du C.B.D. Ici travaillent toutes les personnes qui s'occupent des 
entreprises, des finances ou qui sont employées dans une quelconque administration…" 
 

     D'après H. BUTEN, éditions Olivier, C'était mieux avant 

 
Réponds à ces questions en t’aidant du texte et du paysage. 
 

1) Souligne dans le texte les différents types de bâtiments présents dans la ville.  
 
2) D’après le texte donne une définition au mot ghetto.  
______________________________________________________________________________________ 
 
3) A partir du texte, mets en dessous de chaque photo, le nom donné aux différents quartiers de 

la ville. Dans les cases grisées, tu mettras les caractéristiques de ces quartiers 

 

Nom : ______________________ Nom : ______________________ 
 

Nom : ______________________ 

Caractéristiques : ____________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Caractéristiques : _____________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Caractéristiques : ____________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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4) D’après toi (et en t’aidant du texte), quelle activité économique a permis le développement du 

quartier devenu pauvre ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Avec les photographies et le texte, complète la frise suivante sur l’agglomération de New 

York. 
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C. Fonctions et dynamiques urbaines 
 

1) Toujours à partir du texte et de la photographie, quel est le quartier au centre de la ville ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelles sont les principales activités de ce centre (aide-toi du texte) ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelles activités trouve-t-on plus en périphérie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) A partir du texte, essaye de trouver deux problèmes dus à ce type d’organisation de la ville. 
______________________________________________________________________________________ 

 

D. Les villes s’organisent en réseaux 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Conclusion : Pour résumé, complète la légende et le schéma en fonction de ce qui a été vu 
précédemment et en t’aidant du cours. 



Gaëlle BOUFFARD  10 

II. Les villes des pays en développement 
 

L’exemple de la ville du Caire. (à partir du documentaire) 
 

A. Présentation de la ville 
 

1) A partir du documentaire, où se situe la ville du Caire ? (Continent, pays …) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quel est le fleuve qui traverse cette ville ?  
______________________________________________________________________________________ 

 
3) Que trouve-t-on autour de la ville ?  
______________________________________________________________________________________ 
 

B. L’organisation de la ville 
 

4) A partir du reportage, reconstitue le croquis récapitulant l’organisation de la ville (N’oublie 
pas de faire une légende) 
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5) Complète le tableau suivant en notant dans la première colonne le nom des différents 
quartiers et dans la deuxième colonne la description de ces quartiers. 

 

 

Quartiers 
 

Description des différents quartiers 

Bâtiments :  
 
 
 
 

Activités :  
 
 

 
 
 
 
 
 

Population : 
 

Bâtiments :  
 
 
 
 

Activités :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Population : 
 
 

Bâtiments :  
 
 
 

Activités :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population : 
 
 

Bâtiments :  
 
 
 

Activités :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population : 
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C. Les difficultés rencontrées par les villes des p ays en développement 
 

6) D’où vient la plupart de la population de la ville du Caire ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Quel nom donne-t-on à ce phénomène ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Comment ce phénomène se répercute-t-il sur l’organisation de la ville ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
9) Que se passe-t-il face à cet afflux de population dans la ville du Caire ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
10) Que font les autorités pour gérer cet afflux ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
11) Cite un autre problème rencontré par la ville à cause de la concentration de la population.  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Conclusion : Pour résumé, complète la légende et le schéma en fonction de ce qui a été vu 
précédemment et en t’aidant du cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fais un résumé de quelques lignes décrivant les particularités des villes des pays en 
développement en t’aidant de l’exemple du Caire 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
 


