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CORRIGE DE GEOGRAPHIE : Les aires urbaines françaises
Question 1
Parmi les informations du texte montrant que la population habitant dans les villes augmente vous pouviez citer :
● L’expression « généralisation du fait urbain » (ligne 2)
● « le seuil de 50% de population urbaine a été … en France dès 1931 » (lignes 2 et 3)
● « Les villes occupent aujourd’hui 22 % … une progression de 19% en dix ans » (lignes 4 et 5)
● « La croissance urbaine se traduit par … » (ligne 8)
●…
En d’autres termes, presque toutes les phrases du texte pouvaient être citées…

Question 2
Parmi les informations du texte montrant que l’étalement urbain concernait l’ensemble du territoire national, vous deviez
citer la première ligne du texte indiquant que « l’un des éléments majeurs qui transforme le territoire national et la
société française est la généralisation du fait urbain ». Le mot « généralisation » montre bien que tout le territoire
national est impacté par ce phénomène.

Question 3
Une des conséquences de l’étalement urbain citée dans le texte était « elle transforme aussi bien les formes que les
paysages » (ligne 13) ou « elle brouille les frontières traditionnelles de la ville ». On ne vous demandait pas
explicitement de justifier ni d’expliquer la conséquence choisie.

Question 4
La phrase soulignée « L’apparition de l’adjectif « périurbain » souligne l’émergence d’un espace mélangeant ville et
campagne » devait être par contre cette fois expliquée.
Vous pouviez dans un premier temps rappeler la définition de la périurbanisation, classiquement entendue comme
phénomène d’extension des villes aux dépens des campagnes puis justifier ce « mélange ». Le périurbain se situe à la
périphérie du pôle urbain tout en appartenant à l’aire urbaine. Le mélange « ville-campagne » se manifeste par la
présence d’habitants qui travaillent le plus souvent dans le pôle urbain mais résident dans la couronne périurbaine. Ces
habitants ont des modes de vie urbains, font des migrations pendulaires toute la semaine, pensent, consomment
comme les urbains en ayant choisi (ou pas) de ne pas habiter la ville-centre et les banlieues. De même certaines
activités rappellent le mode de vie urbain : zones commerciales, hypermarchés… En même temps, les espaces
végétalisés sont plus nombreux (champs, cultures…) et donnent le sentiment « d’être à la campagne ». Tous ces
éléments font des zones périurbaines des espaces de transition, des espaces « métissés » dont doit rendre compte
l’adjectif périurbain inventé pour désigner ces territoires situés aux périphéries des pôles urbains.
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Question 5
Pour réaliser un schéma d’une aire urbaine il fallait y faire apparaitre les éléments suivants :
- la ville-centre
- les banlieues
- la couronne périurbaine
Vous pouviez indiquer dans la légende (qu’il ne fallait pas omettre de réaliser) que ville centre + banlieues = le pôle
urbain et que pôle urbain + couronne périurbaine = aire urbaine. Le choix des couleurs était aussi important mettant en
évidence une graduation des densités d’occupation des territoires.
Vous pouviez, mais rien ne le demandait, mettre en évidence par des figurés linéaires (flèches) les déplacements à
l’intérieur de cette aire urbaine schématisée.
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