3e GEOQUIZ

Dynamiques territoriales de la France contemporaine

1) Qu’est-ce qu’une aire urbaine ?
 A. Un espace constitué d’une ville-centre, de banlieues et d’une couronne
périurbaine
 B. Le réseau urbain d’un territoire
 C. L’espace occupé par la plus grande ville d’un territoire
2) Comment appelle-t-on le processus de concentration des fonctions de commandement,
des richesses et de la population dans les grandes villes ?
 A. L’urbanisation
 B. La centralisation
 C. La métropolisation
3) Quelle est la population de Paris et de ses alentours ?
 A. 3 millions d’habitants
 B. 6 millions d’habitants
 C. 12 millions d’habitants
4) Parmi les régions de cette liste, quelles sont les régions françaises d’industrialisation
ancienne aujourd’hui en reconversion ?
 A. Le Sud et l’Ouest
 B. Le Nord et l’Est
 C. Le Centre
5) Comment appelle-t-on le transfert d’activités vers des régions du monde offrant
des avantages plus compétitifs ?
 A. Un transfert de fonds
 B. Une délocalisation
 C. Une relocalisation
6) Parmi les régions françaises de cette liste, quelle est la principale région de grande
culture intensive ?
 A. Le Massif Central
 B. Les Vosges
 C. Le Bassin Parisien
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7) Qu’est-ce que l’agriculture productiviste ?
 A. L’agriculture intensive recherchant des rendements élevés par le recours
aux techniques et progrès scientifiques
 B. L’agriculture destinée à nourrir son producteur
 C. L’agriculture ayant recours à des pratiques soucieuses du respect des équilibres naturels
8) Quel rang occupe la France dans le classement des destinations touristiques mondiales ?
 A. Le 1er rang
 B. Le 3e rang
 C. Le 5e rang
9) En France, où se situe la diagonale des faibles densités ?
 A. Des Ardennes aux Pyrénées
 B. De la Normandie aux Alpes
 C. De la Bretagne à l’Alsace
10) Comment appelle-t-on les nouveaux habitants d’origine urbaine qui s’installent en
zone rurale ?
 A. Les ruraux
 B. Les néo-ruraux
 C. Les hyper-ruraux
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