
HABITER LA VILLE. 
 

 

Questionner les élèves : qu’est-ce qu’une ville ? Faire ressortir leurs représentations. Quels paysages ? Quelles 

activités ? Quels types d’habitat ? À quoi s’oppose la ville ? Quelles limites ? Quels types de quartier ? 

 

Une ville est un lieu de fortes densités humaines, un espace bâti qui concentre des populations non agricoles. 

 

Une ville est un territoire organisé, fortement structuré autour d’un centre, dont les limites sont floues. 

C’est une société, composée d’acteurs qui habitent ces espaces urbains, c’est-à-dire les pratiquent et les 

modifient. 

Quels usages les habitants font-ils des différents espaces de la ville ? 

 

Aujourd’hui, plus de 50 % de la population mondiale vit en ville : la population urbaine est plus nombreuse que la 

population rurale. 

Comment les habitants vivent-ils en ville aujourd’hui ? 

 

 

I. 1ère étude de cas : habiter la ville de Mumbai (Bombay). 
 

Comment la ville de Mumbai évolue-t-elle ? 
Pourquoi peut-on dire que c’est une ville de contrastes ? 

 

A. Présentation et localisation de Mumbai. 

 

Localisation de la ville à l’aide de cartes. 

Planisphère p.230-231 + carte p.224 : 

 

Mumbai se situe sur le continent asiatique, en Inde (côte Ouest), au bord de l’Océan Indien. 

Cette ville se situe dans un pays du Sud encore peu urbanisé (moins de 50 %). 

Sud : désigne les pays pauvres (même s’ils ne sont pas tous dans l’hémisphère Sud), par opposition aux pays riches 

(du Nord). 

 

Doc. 1 p.224, planisphère p.230-231 : 

 

Mumbai est une très grande ville, ou mégapole, d’environ 20 millions d’habitants. 

 

Doc. 2 p.224 : 

 

C’est la capitale économique de l’Inde : nombreuses industries et entreprises, important commerce maritime, 

beaucoup de banques, le cinéma (« Bollywood »). 

 

B. L’évolution de Mumbai. 

 

Doc. 3 p.224 : 

 

Depuis 1950, la population de Mumbai a fortement augmenté (3 millions d’habitants à 20 millions). 

En 2030, ce serait la 2ème ville la plus peuplée au monde. 

 

Doc. 1 p.224 : 

 

L’extension de la ville est spectaculaire depuis 1950. La ville s’est étendue sur plusieurs dizaines de km². Mais cela 

s’est fait sans réelle organisation. 

 

Etude d’un paysage de Mumbai : vue de Nariman Point (doc. 4 p.225). 



Sur le croquis, les immeubles modernes sont en violet, les cabanes de pêcheurs sont en orange, le boulevard est en 

gris et la baie est en bleu clair. 

Titre que l’on peut donner au croquis : Croquis de Nariman Point, quartier de Bombay. 

 

 

 

C. Une ville pleine de contrastes : le Mumbai de Slumdog millionaire. 

 

 

Visionnage du 1er extrait du film (0h6’ à 0h10’) : le slum de Dharavi. 

Voir aussi doc. 4 p.227. 

 

Visionnage du 2ème extrait du film (1h6’ à 1h10’) : les nouveaux quartiers de Mumbai. 

 

Visionnage du 3ème extrait : Mumbai, mégapole ouverte sur le monde. 

 

Doc. 1 p.226 : le vieux centre de Mumbai. 

 

 

 

Dharavi, un exemple 

de slum (bidonville) 

à Mumbay 

Bidonville : quartier dont les maisons ont été construites, sans autorisation, avec des 

matériaux de récupération. 

Des quartiers peuplés de gens pauvres, qui viennent s’entasser dans des maisons sans 

aucun confort, en tôle, carton et bâches. En raison des loyers, ils ne peuvent aller ailleurs. 

Un grand manque de place , ces quartiers s’étendent sans plan, sans organisation. 

Pas d’aménagements, pas de routes ou de rues, pas d’électricité et d’eau potable, pas 

d’égouts, donc pas d’hygiène (les détritus jonchent le sol)… 

Les nouveaux 

quartiers et les 

quartiers riches de 

Mumbay 

Se construisent parfois sur d’anciens bidonvilles. 

De grands immeubles, type gratte-ciel parfois, modernes. 

Construction très rapide. 

Symbolique du développement économique, de l’enrichissement rapide d’une petite partie 

de la population. 

Des immeubles « vitrines » du développement et de la modernité de la ville, ouverte sur le 

monde… 

Le vieux centre de 

Mumbay 

Des petits immeubles anciens, et délabrés, mal entretenus. 

Des rues, plutôt petites, très vivantes, où il est très difficile de circuler en voiture. 

La rue sert aux petits commerces, situés au rez-de-chaussée des immeubles, ou aux 

étalages pour les petits métiers de rue, comme vendeurs de frits, de repas, réparateurs… 

 

 

 

Doc. 2 p.226 : 

Comment l’auteur montre-t-il les écarts de richesse ? Quel extrait fait référence à la richesse ? Quels extraits 

ont référence à la pauvreté ? 

Quelles sont les métiers de la rue ? 

D’où viennent les nouveaux habitants de Mumbai ? 

 

La forte augmentation de la population de Mumbai est due surtout à l’arrivée d’habitants des campagnes : c’est 

l’exode rural. 

Comment l’expliquer ? 

Exode rural : déplacement des populations des zones rurales vers les zones urbaines. 

 

 

 

 

 

 



Doc. 5 p.233 : 

 

Causes       Fait     Conséquences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2ème étude de cas : habiter la ville de Chicago. 
 

Comment s’organise Chicago, exemple d’une ville nord-américaine ? 

 

Présentation et localisation de la ville : 
Carte p.228 ou p.230-231 

1. Localisez avec précision la ville de Chicago. 

Chicago se situe en Amérique du Nord, au Nord-Est des Etats-Unis, au bord du lac Michigan. 

 

Doc. 1 p.228 

2. Combien d’habitants compte cette métropole ? 

Cette métropole compte environ 10 millions d’habitants. 

Métropole : ville importante qui rayonne sur un vaste espace. 

 

Doc. a 

3. Parmi les villes des Etats-Unis, quel est le rang de Chicago (pour sa population) ? 

Chicago est la 3ème ville la plus peuplée des Etats-Unis. 

4. Soulignez le passage du texte montrant qu’il s’agit : 

 d’une ville-carrefour (en bleu) : « Par sa situation, la ville constitue un centre de 

communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par son aéroport international 

d’O’Hare. » 

 d’un centre économique puissant (en rouge) : « C’est le deuxième centre industriel et l’une des 

plus importantes places financières mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé 

et du soja) […]. » 

 d’une métropole culturelle (en vert) : « elle compte en outre de grandes universités, des 

musées, des théâtres et un orchestre symphonique ». 

5. Qu’est-ce qui attire particulièrement les touristes à Chicago ? 

C’est l’architecture gratte-ciel qui attire des millions de visiteurs chaque année. 

 

Les différents quartiers de l’agglomération de Chicago : 
Doc. 1 p.228 

6. Décrivez la photographie : 

On voit un quartier de grands immeubles, des gratte-ciel : ce sont des immeubles modernes, faits surtout de verre. 

Des autoroutes semblent en faire le tour. On note aussi la présence de grands espaces verts, des parcs. Il y a 

aussi un port de plaisance et une plage au bord du lac Michigan. A l’arrière-plan, la ville continue avec des quartiers 

constitués de petits immeubles et de maisons. 

Une population trop 

nombreuse dans les 

campagnes 

Une agriculture qui ne 

produit et ne nourrit pas 

assez 

Dans les médias, la ville a 

une bonne image : 

modernité, loisirs, argent… 

 

Exode rural 

Vivre en ville donne envie 

d’y rester 

Vivre en ville, c’est être plus 

libre, plus indépendant qu’à 

la campagne 



7. Quelles activités trouve-t-on dans les gratte-ciel ? 

Ce sont surtout des activités de services. On trouve des bureaux. 

8. Pourquoi peut-on alors dire que ce quartier est très vivant le jour et désert la nuit ? 

Le quartier est vivant le jour parce que beaucoup de monde y travaille. La nuit, les gens le quittent pour aller dans 

les quartiers résidentiels. 

9. Quel nom donne-t-on au centre-ville de Chicago ? 

C’est le CBD. 

Définition : Le CBD est le Central Business District, le quartier des affaires, constitué de gratte-ciel où se 

trouvent des bureaux. 

 

Doc. b et doc. 4 p.229 

10. Quelle phrase du texte correspond le mieux au doc. 4 p.229 ? 

« C’est une alternance de façades lépreuses et de terrains vagues, jonchés de détritus où zonent des jeunes 

désœuvrés ». 

11. D’après le doc. 6 p.229, qui vit dans les ghettos ? Ces populations sont-elles plutôt riches ou pauvres ? 

Ce sont les Afro-américains, les Asiatiques et les Hispaniques qui habitent les ghettos. Ce sont plutôt des 

populations pauvres. 

Ghetto : quartier dégradé dans lequel se concentrent des populations pauvres, souvent noires ou latino-américaines 

aux Etats-Unis. 

 

Doc. 5 p.229 

12. Décrivez la banlieue : 

La banlieue est constituée de maisons individuelles, type lotissement ou pavillons, qui se ressemblent beaucoup, 

alignés le long des rues. Chaque maison a un jardin et souvent une piscine. Il y a beaucoup de pelouses. Le quartier 

donne une impression de tranquillité et de propreté. 

13. D’après le doc. 6 p.229, qui vit en banlieue ? 

Ce sont les classes aisées et moyennes qui se sont installées en banlieue. 

 

Doc. c 

14. Donnez 4 raisons qui expliquent le choix de vivre en banlieue, plutôt qu’au centre-ville : 

  Réaliser le rêve de la maison individuelle ; 

  Un accès facile à la ville par un réseau d’autoroutes ; 

  La proximité de centres commerciaux ; 

  L’importance accordée à la nature 

 

 

 


