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QUESTIONS OUVERTES SUR LES AIRES URBAINES 

Qu'est-ce que l'étalement urbain ?  
L'accroissement des habitats autour de la ville 
 
Qu’est-ce que la métropolisation ? 
C’est la concentration de population et d’activité dans une ville. 
 
Quelles sont les 10 premières aires urbaines ? 
Paris, Lille, Nantes, Marseille-Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nice. 
 
Quels sont les éléments qui composent une aire urbaine ? 
La ville centre, la commune banlieue et la commune périurbaine. 
 
Qu’est-ce qu’un urbain ? 
Un habitant de la ville. 
 
Quels sont les avantages d’habiter dans la ville centre ? 
Les avantages d’habiter dans la ville centre sont la proximité des commerces et des transports en commun, les rôles 
financiers, économiques, touristiques, politiques et la présence des loisirs. 

Citez les avantages et les inconvénients des communes de banlieue  
Les avantages sont : coût du m²moins élevé, possibilité d’accéder à la propriété, espaces verts plus présents 
Les inconvénients : éloignement du travail, moins de proximité des commerces et transports en commun, 
embouteillage 
 
Citez les avantages et les inconvénients des communes du périurbain  
Les avantages sont : coût du m²moins élevé, possibilité d’accéder à la propriété (maison avec jardin), espace verts, 
calme 
Les inconvénients : éloignement du travail, éloignement des commerces et transports en commun, voiture 
indispensable 
 
Que provoque le départ des habitants des pôles urbains vers les couronnes périurbaines ? 
Cela accélère l’étalement urbain et le mitage des espaces ruraux ainsi que l’allongement des mobilités 
 
Comment appelle-t-on les déplacements pour le travail, les loisirs ou les achats ? 
Ce sont les mobilités 
 
 

QUESTIONS OUVERTES SUR LES ESPACES PRODUCTIFS 
 
Qu’est-ce qu’un espace productif ? 
Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur par l’Homme pour une activité économique. 
 
Quelles sont les trois types d’espaces productifs ? 
L’espace productif à dominante agricole, celui à dominante industrielle et celui de service et d’affaires. 
 
Définissez le terme de « mondialisation » 
La mondialisation c’est la connexion des différentes parties du monde. 
 
Qu’est-ce qu’un espace productif du types services et affaires ? 
C’est une activité économique sans transformation de matière. 
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les touristes viennent en France ? 



Les touristes viennent en France pour la culture (musées, Histoire, châteaux…), la mer(balnéaire), les parcs de loisir 
(détente) et le tourisme vert (en symbiose avec la nature). 
 
Qu’est-ce qu’une industrie ? 
Une activité qui produit des richesses grâce à la transformation des matières premières. 
 
Pourquoi les industries sont en déclin ? 
rôle de la concurrence et des délocalisations 
 
Qu’est-ce qu’une délocalisation ? 
Implantation d’une entreprise où le coût du travail est plus faible 
  
Quel type d’espace productif occupe la plus grande superficie du territoire français ? 
ce sont les espaces agricoles 
 
Qu’est ce que l’élevage intensif ? 
Un élevage à fort rendement sur un espace réduit  
 
Quel type d’agriculture se présente comme une alternative à l’agriculture intensive ? 
L’agriculture biologique 
 
Quels types d’industries se développent dans l’arc méridional ? 
Les industries de pointe (ou de haute technologie : ex : aéronautique, informatique ) 
 
 

QUESTIONS OUVERTES SUR LES ESPACES DE FAIBLE DENSITE 
 
Qu’est-ce qu’une zone de revitalisation ? 
Une zone de revitalisation est une zone mise en place par l’Etat pour installer et inciter des entreprises dans ces 
territoires. 
 
Quels sont les différents atouts de ces espaces de faible densité ? 
Les atouts de ces espaces sont liés à la nature, en effet il y a des parcs et des paysages naturels ainsi qu’un magnifique 
cadre de vie, et à l’Histoire avec de nombreux sites culturels. 
Leurs atouts sont : le cadre de vie, beaucoup d’espace et peu de pollution. 
 
Quels sont les inconvénients de ces espaces à faibles densité ? 
Ces espaces sont peu attractifs économiquement, ils manquent d’infrastructures et de métropoles. Ils sont isolés et 
mal connectés au reste du pays. Il y a également une dévitalisation avec les déserts médicaux, le départ des jeunes 
et le vieillissement de la population. 
 
Où sont situés les espaces de faible densité ? 
Ils sont localisés au niveau des reliefs montagneux, les zones agricoles et les parcs régionaux. De manière générale, 
dans les régions éloignées des littoraux et des principaux axes de communication. 
 
 
Qu’est-ce qu’un désert médical ? 
Un désert médical est un territoire dont la densité de médecins par rapport à la population est inférieure à 30% sur 
la moyenne nationale 
 
Qu’est-ce qu’une zone blanche ? 
Une zone blanche est un espace dont la connexion internet est faible ou inexistante. 
 
Comment les élus veulent redynamiser ces territoires ? 
Ils veulent redynamiser ces territoires grâce à leur histoire (sites historiques) avec des sites touristiques (musées, 
châteaux, etc…) 



 
Quelles sont les principales caractéristiques des espaces de faible densité ? 
Un environnement rural et une forte déprise démographique  
 
Quelles solutions sont mises en place pour redynamiser ces espaces ? 
L’Etat met en place des Zones de revitalisation rurales, il encourage le développement du tourisme vert (création des 
parc régionaux). 
 
 


