file_0.png


file_1.bin


Questions sur l’ensemble du dossier « Habiter ».  




Questions sur le dossier « Habiter dans le monde rural ».    

Exemple de Santeuil

Décris le paysage.


Comment s'organise l'habitat ?


Combien d'habitants dans cette commune rurale ?


Quelle est certainement l'activité principale ?


Sachant que la Beauce est une grande région productrice de blé, quel est l'usage du silo. Où est-il situé ? Pourquoi ?  




	Définition de « silo »





	Bâtiment 1

Quel est ce bâtiment ?


Un monument se trouve à proximité, lequel ?

Quand les habitants veulent acheter leur pain, que font-ils ? 

Et quand ils veulent emprunter un livre ou un DVD ? 

Pour leurs autres achats, ils doivent se rendre encore plus loin, à Chartres. A combien de km se trouve la préfecture du département ?



	Bâtiment 2 au centre du village ?



	Bâtiment 3
Quel est ce bâtiment ?


	Quel est le problème de cette école pour les habitants de Santeuil ?


	


Exemple d’Eguisheim


Décrire ce village au milieu des vignobles d'Alsace.


En comparant avec la carte de 1950, indiquer les transformations depuis cette date.
 Population 1946 :1375 hab et en 2014 :1748 hab
 



Questions sur le dossier « Habiter…un quartier périphérique ».

Quels sont les deux types principaux d'habitat dans les quartiers et banlieues des grandes villes ?

Décrire le type d'habitat au nord de la vue. Comment l'appelle-t-on ?


Décrire le type d'habitat au sud. Comment l'appelle-t-on ?


Ils sont en partie séparés. Qu'est-ce qui constitue cette séparation ?






Questions sur le dossier « Habiter : la périurbanisation».


Trois  exemples  de  periurbanisation  en  france


Dans les Yvelines

Quel est le type d'habitat ici dans cette commune des Yvelines située en bord de Seine ?


Au détriment de quoi se sont créés ces habitats (deux réponses attendues) ?


La Ferté Saint Aubin

Quel est le type d'habitat ici dans cette commune du Loiret ? 


Au détriment de quoi se sont créés ces habitats (deux réponses attendues) ?


Ce quartier est-il ancien ou récent ? Justifier la réponse à partir de la vue au sol et de la carte à la case suivante.


Où est-il situé par rapport au centre-ville ? Pourquoi ?


La commune est une petite ville qui comptait un peu plus de 4 000 habitants dans les années 50 et plus de 7 200 aujourd'hui. 
Quelle est la grande ville au nord ? A combien de kms ?


Quel est le domaine d'activité de cette entreprise ?


Que fabrique-t-elle ?


Quelle est donc cette autre forme de périurbanisation ?


Montpellier

	Relevez les aspects du nouveau paysage urbain d’Odysseum : 


Où se situe ce nouveau quartier urbain par rapport au centre-ville ?
A quelle distance ?
De quelle ville ?
Quels étaient le paysage et les activités antérieurement aux travaux ?


2. Quels sont les arguments des promoteurs de ce projet ?





	Que dénoncent les opposants au projet ?






	Décrire et qualifier cet autre type de paysage périurbain. 






Définir, en conclusion, les différentes formes de périurbanisation.





Questions sur le dossier « Habiter : une résidence fermée»




1.Situation (commune, région, grande ville)







2.  Décrire les lieux






3.  Sur quels aspects le responsable met-il l’accent ?





	En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une privatisation de l’espace ?






Carte de l'évolution de la population

Les géographes parlent d'une "diagonale du vide". Indiquez d'après la carte, ses limites.


Des aires urbaines sont en forte progression : lesquelles ? 


Expliquez un autre terme utilisé en géographie, celui de  « littoralisation »  



Carte de la métropolisation

Expliquez un autre terme utilisé en géographie, celui de « métropolisation ».   

