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   4e GEOQUIZ L’urbanisation du monde 
 

  

1) Comment appelle-t-on une ville peuplée de plus de 10 millions d’habitants ? 

  A. Une métropole 

  B. Une mégapole 

  C. Une capitale 

 

2) En 2018, quelle est la part des habitants de la Terre vivant en ville ? 

  A. Un peu moins de 40 % 

  B. Un peu plus de 50 % 

  C. Un peu plus de 70 % 

 

3) Comment appelle-t-on le phénomène d’installation des populations aisées dans  
des quartiers rénovés, souvent centraux, au détriment des populations modestes ? 

  A. La gentrification 

  B. La centralisation 

  C. La concentration 

 

4) Qu’est-ce que l’étalement urbain ? 

  A. L’augmentation de la hauteur des immeubles permettant une plus forte 
densité de population 

  B. L’extension des banlieues et des zones urbaines à la périphérie  
des agglomérations 

  C. L’augmentation du nombre de ville sur un territoire défini 

 

5) Qu’est-ce que la croissance urbaine ? 

  A. L’augmentation de la population des villes 

  B. L’augmentation du nombre de villes 

  C. La transformation de l’espace rural en espace urbain 

 

6) À quoi correspondent les CBD des villes nord-américaines ? 

  A. Aux quartiers pauvres 

  B. Aux quartiers résidentiels 

  C. Aux quartiers des affaires 

 

7) Comment nomme-t-on une ville qui constitue un nœud du transport aérien, ferroviaire 
ou portuaire ? 

  A. Un hub 

  B. Un hot spot 

  C. Un Grand Central 
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8) Comment appelle-t-on le phénomène des villes qui perdent leurs activités,  
leur population et qui s’appauvrissent ? 

  A. Le phénomène des smart cities 

  B. Le phénomène des shrinking cities 

  C. Le phénomène des global cities 

 

9) Qu’est-ce que l’archipel métropolitain mondial ? 

  A. Les principales villes de l’archipel japonais, de Tokyo à Osaka-Kobé, ayant 
des relations avec le monde entier 

  B. L’ensemble des capitales des États du monde 

  C. L’ensemble des métropoles qui contribuent à la direction du monde et qui 
entretiennent entre elles des relations privilégiées 

 

10) En 2018, combien de mégalopoles sont recensées dans le monde ? 

  A. 3 

  B. 8 

  C. 12 

 

 


