
Fiche de Révision : les aires urbaines en France

Questions :

1) Qu’est ce qu’une aire urbaine ? Une aire urbaine est composée d’un pôle urbain (ville centre et banlieue) 

et d’une couronne périurbaine.

2) Qu’est ce que la périurbanisation ? Ce sont les citadins qui décident de s’installer dans  les campagnes 

proches tout en continuant à venir travailler tous les jours en ville.

3)  Quelles sont les causes de la périurbanisation ? Le prix de l’immobilier est plus cher en ville centre

-. les familles recherchent un cadre de vie agréable, une maison avec jardin. La voiture est plus utilisée que 

les transports en commun.

4) Qu’est ce que l’étalement urbain ? C’est le développement des surfaces occupées par les espaces 

urbanisés. 

5) Quelles sont les conséquences de l’étalement urbain ?  L’étalement urbain entraîne la perte de terres 

agricoles et le  recul des forêts. Pour les communes dans la couronne périurbaine, cela implique la mise en 

place d'équipements publics coûteux en périphérie (crèches, écoles, terrains de sport…). Pour les habitants 

cela entraîne un allongement des distances de trajet entre le domicile et le travail (migrations pendulaires) et 

des dépenses supplémentaires pour le carburant par exemple.  Si plus de voitures sont sur les routes, la 

pollution et les embouteillages augmentent. D’un point de vue sociologique, dans la couronne périurbaine, la  

mixité sociale est faible ( il y a beaucoup plus d'ouvriers que de cadres en périphérie).



6) Qu’est ce qu’une migration pendulaire ? C’est le déplacement quotidien entre le domicile et le travail 

[entre les communes périurbaines et le pôle urbain]

7) Quelles sont les fonctions d’une aire urbaine ? Dans la ville- centre il s’agit surtout d’y travailler avec les 

commerces, les activités touristiques, les nombreux bureaux, et d’y étudier avec les écoles et universités. 

Dans la proche banlieue et dans la couronne périurbaine ce sont des habitats collectifs 

et des maisons individuelles => C’est la fonction d’habiter au sens d’y vivre et résider.

En périphérie, on retrouve davantage les activités industrielles et commerciales dans des zones spécifiques.

8) Qu’est ce que la métropolisation ? C’est la concentration des hommes et des activités dans les grandes 

villes (grâce à leurs accessibilités, leurs cadres de vie, leurs dynamismes économiques)

9) Quelles sont les trois  plus grandes aires urbaines de France ? Paris, Lyon et Marseille. (il faut savoir 

en placer une douzaine sur une carte de France)

10) Quels sont les nouveaux aménagements dans les aires urbaines ?

 Les transports doux se développent et se diversifient : les bus, le vélo. Les espaces piétonniers en ville centre

sont plus nombreux. Les espaces en friche sont réhabilités pour construire des logements, des bureaux, des 

commerces. La voiture est invitée à rester dans des parkings relais autour de la ville centre.

11) Combien d’habitants en France vivent dans des aires urbaines ? Les aires urbaines regroupent 85 % 

des habitants (soit plus de 55 millions de personnes).

12) Qu’est ce que l’urbanisation ? L’urbanisation c’est le développement des villes donc la transformation 

des espaces ruraux en espaces urbains

13) Qu’est ce que l’héliotropisme ? L'héliotropisme    désigne l'attirance pour les régions ou les sites 

ensoleillés.

14) Où la population française est-elle répartie sur le territoire français ? Où sont les fortes densités de

population ? (savoir l’identifier aussi sur une carte de France)

La population a tendance à se concentrer dans les grandes villes, ce qui contribue à renforcer l’inégale 

répartition de la population sur le territoire français. L’ occupation urbaine est ancienne le long des fleuves, sur 

les littoraux et les frontières nord et est.

Exemple de sujets de développement construit : 

- Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes et en vous appuyant des exemples d’aires 

urbaines étudiés en classe,  montrez que l’urbanisation du territoire français a modifié les modes de vie et 

redistribué les populations et les activités économiques. (sujet difficile)

- Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes, présentez les aires urbaines, leur espaces et 

leurs dynamiques. (sujet facile – c’est rédiger un paragraphe qui remplacerait le schéma de l’aire urbaine)



- Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes, présentez les causes de la périurbanisation et 

les conséquences de l’étalement urbain en France métropolitaine.(sujet facile)


