6e GEOQUIZ

Habiter une métropole

1) Qu’est-ce qu’une métropole ?
 A. Une ville et ses banlieues
 B. Une ville et les campagnes qui l’entourent
 C. Une ville et le réseau de transport qui y mène
2) Qu’est-ce qu’un CBD (Central Business District) ?
 A. Un quartier d’affaires où se concentrent banques, bureaux, commerces
de luxe
 B. Un centre de recherche économique
 C. Un quartier résidentiel orné d’espaces verts
3) Dans les villes américaines, comment appelle-t-on les quartiers dégradés où se
concentrent les populations pauvres souvent de même origine ethnique ?
 A. Un get down
 B. Un ghetto
 C. Un barrio
4) Qu’est-ce que la croissance urbaine ?
 A. L’augmentation du nombre de buildings
 B. L’augmentation du prix de l’immobilier
 C. L’augmentation de la population des villes
5) Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
 A. L’augmentation de la hauteur des immeubles en ville
 B. L’augmentation de la population urbaine et l’extension des villes
 C. La densification des réseaux de transport urbain
6) Qu’est-ce que le taux d’urbanisation ?
 A. Le pourcentage de la population d’un pays vivant en ville
 B. Le pourcentage de la population d’un pays vivant hors des villes
 C. La part des habitants des campagnes qui viennent vivre en ville
7) Quels sont les deux continents les plus urbanisés ?
 A. L’Amérique et l’Afrique
 B. L’Afrique et l’Asie
 C. L’Europe et l’Amérique
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8) Quels sont les deux continents les moins urbanisés ?
 A. L’Afrique et l’Asie
 B. L’Amérique et l’Océanie
 C. L’Afrique et l’Europe
9) En 2015, quelle part de la population mondiale vit en ville ?
 A. Un peu plus de 50 % de la population
 B. 65 % de la population
 C. 80 % de la population
10) En 2050, quelle part de la population habitera en ville ?
 A. Un peu plus de 50 % de la population
 B. 65 % de la population
 C. 80 % de la population
11) Comment appelle-t-on une grande ville peuplée de plus de 10 millions d’habitants ?
 A. Une capitale
 B. Une mégapole
 C. Une éco-cité
12) Quelles sont les villes les plus peuplées du continent africain ?
 A. Alger et Abidjan
 B. Lagos et Le Caire
 C. Dakar et Khartoum
13) Quelles sont les villes les plus peuplées des États-Unis ?
 A. New York et Los Angeles
 B. Washington et Miami
 C. Chicago et Boston
14) En Asie, quelle est la ville la plus peuplée ?
 A. Hong Kong
 B. Calcutta
 C. Tokyo
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15) Quelle est la ville française la plus peuplée ?
 A. Paris
 B. Marseille
 C. Lyon
16) Comment surnomme-t-on les villes de demain qui utiliseront les innovations
technologiques pour améliorer la vie des habitants ?
 A. Les smart cities (ou villes intelligentes)
 B. Les metropolis
 C. Les bidonvilles
17) Comment appelle-t-on un quartier aménagé pour répondre aux objectifs
du développement durable ?
 A. Un écoquartier
 B. Un quartier d’affaires
 C. Un CBD
18) Qu’est-ce que l’éco-mobilité ?
 A. Les modes de déplacement reposant sur l’usage massif de l’automobile
 B. Les modes de déplacement les moins chers
 C. Les modes de déplacement respectueux de l’environnement
19) Comment appelle-t-on une ville associant progrès économique, bien-être des
populations et respect de l’environnement ?
 A. Une ville durable
 B. Une ville monde
 C. Une ville éternelle
20) En 2025, combien de villes de plus de 10 millions d’habitants devrait-il y avoir
dans le monde ?
 A. 5
 B. 10
 C. Plus de 35
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