
I. Fiche séquence     :

Niveau : 1ère ES Thème  2 : Aménager et développer le territoire français – Chapitre 4 : La France en villes.

Horaire : 7 heures – évaluation comprise. Problématique :  En quoi le territoire français est-il touché par le phénomène de métropolisation ?

Instructions officielles 

Thème 2 : Aménager le territoire français. 
Question 2 : La France en villes : 

•  Mouvements  de  population,  urbanisation,
métropolisation. 

• Aménager les villes : réduire les fractures sociales. 

•  Entre  attractivité  urbaine et  nouvelles  formes  de
développement : les espaces ruraux. 

Ce que doivent apprendre les élèves

Capacités utilisées dans l'ensemble de la séquence : 
I. 1. : nommer et localiser un lieu dans un espace géographique.
I. 2. : repérer un lieu sur des systèmes de projection différents ; confronter des situations géographiques.

II. 1. : prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques en fonction
du document ou du corpus documentaire.
II.  2. :  cerner le  sens général  d'un document et  le  mettre en relation avec la  situation géographique
étudiée ; critiquer des documents de type différents.

II.  2. :  réaliser  des  croquis  et  schémas  cartographiques ;  rédiger  un  texte  construit  et  argumenté  en
utilisant le vocabulaire géographique spécifique ; lire un document et en exprimer par écrit les idées clés
et les composantes essentielles ; passer de la carte au schéma ; du schéma au croquis.

III. 1. : développer un discours oral et écrit construit et argumenter, le confronter à d'autres points de vue.
III. 2. : faire des fiches de révisions ; prendre part à une production collective ; utiliser le manuel comme
outil de lecture complémentaire du cours pour en approfondir certain aspect.

Organisation de la séquence 

Nombre de séances : 6 séances de cours ; une heure 
d'évaluation.

Plan du cours : 

Introduction : 
•  Une population française majoritairement urbaine
+ processus de métropolisation. 

•  Échelle  des  villes :  inégalités  sociales  et  spatiales

Connaissances /notions Capacités /méthodes spécifiques 



s'accentuent malgré « politiques de la ville »

• Mutation profonde des campagnes françaises.

Problématique :  En  quoi  le  territoire  français  est-il
touché par le phénomène de métropolisation ? 

I. Une population urbanisée et mobile.

1. Le poids des aires urbaines

2. L'inégale métropolisation du territoire

 •  Une limite rural/urbain de plus en plus difficile à
cerner

•  L'armature  urbaine  du  pays  –  le  processus  de
métropolisation.

 →Une population inégalement répartie sur le 
territoire (schéma 1)

 →Une population inégalement âgée et mobile 
(schéma 2)

 →60% de la population vit sur 8% du territoire et 82% 
dans une aire urbaine. 

 • Aires urbaines : 
 →définition et dynamiques différentes
 →périurbanisation : définition ; facteurs
 →des espaces différenciés dans les aires urbaines
 → schéma 3

 →périurbanisation
 →extension du mode de vie urbain

 →hypercéphalie parisienne

 •Le processus de métropolisation 
 →définition ; touche les villes à toutes les échelles 

Méthode : 
Entraînement à la composition en géographie
Capacités :

 → II. 2. : réaliser des schémas cartographiques à
partir d'une carte et selon un titre donné. 

 → III.  2. :  utiliser  le  manuel  comme  outil  de
lecture  complémentaire  du  cours  pour  en
approfondir certains aspects.

Méthode : 
Entraînement à l'ECD.
Capacités :
II.  1. :   prélever,  hiérarchiser  et  confronter  des
informations selon des approches spécifiques en
fonction du document
II. 2. : cerner le sens général d'un document et le
mettre  en  relation  avec  la  situation
géographique étudiée ; critiquer des documents
de type différents ; rédiger un texte construit et
argumenté  en  utilisant  le  vocabulaire
géographique spécifique.



Bilan – Croquis : « Distribution et dynamiques de la
population en France ». 

II. Les enjeux de l'aménagement des espaces urbains.

1. La fragmentation socio-spatiale des aires urbaines.

mais à des degrés différents
_ agglomération parisienne est la plus touchée
_ croissance des métropoles régionales

 → des espaces urbains contigus fonctionnant sans lien
à  cause  d'écarts  socio-économiques  importants  =
ségrégation socio-spatiale. 

 →une spécialisation des espaces urbains par activités.

III. 2. : prendre part à une production collective ;
utiliser  le  manuel  comme  outil  de  lecture
complémentaire  du  cours  pour  en approfondir
certain aspect.

Méthode : 
Entraînement au croquis de géographie
Capacités :
I.  2. :  repérer  un  lieu  sur  des  systèmes  de
projection différents ;  confronter des situations
géographiques.
II.  1. :  prélever,  hiérarchiser  et  confronter  des
informations selon des approches spécifiques en
fonction du corpus documentaire.
III. 2. : utiliser le manuel comme outil de lecture
complémentaire  du  cours  pour  en approfondir
certain aspect.

Méthode : 
Entraînement à l'ECD.
Capacités :
II.  1. :   prélever,  hiérarchiser  et  confronter  des
informations selon des approches spécifiques en
fonction du document
II. 2. : cerner le sens général d'un document et le



2. Les politiques de la ville.

III. Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de
développement : les espaces ruraux.

1. Des zones rurales touchées par la périurbanisation

2. Les zones rurales dévolues à l'agriculture intégrée
au marché mondial

3. Les espaces ruraux défavorisés. 

 →des inégalités sociales qui se lisent dans l’espace 
urbain. 

 →objectif = réduire les inégalités sociales et la 
fragmentation spatiale. 

 →bref historique. 
 →ZUS et ZFU : création, dispositifs, objectifs. 

 →occupation résidentielle importante. 
 →modification des paysages
 → revitalisation de certains villages
 → forte pression foncière contre l'agriculture. 

  →agriculture industrielle ; modernisation 
 →PAC

 →enclavement important. 
 →d'autres modes de développement : valorisation 

patrimoine naturel ou industriel. 

mettre  en  relation  avec  la  situation
géographique étudiée ; critiquer des documents
de type différents ; rédiger un texte construit et
argumenté  en  utilisant  le  vocabulaire
géographique spécifique.
III. 2. : prendre part à une production collective ;
utiliser  le  manuel  comme  outil  de  lecture
complémentaire  du  cours  pour  en  approfondir
certain aspect.

 → Utiliser ses connaissances et ses acquis pour
réfléchir  à des types de documents utilisables :
conditionné  par  le  fait  de  savoir  correctement
associer  des  contenus  avec  des  natures   les→
faire travailler sur la critique. 


