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Fiche élève 
 

Les paysages de l’urbanisation à travers le monde 
 

Quels types d’espaces et de paysages trouve-t-on dans les métropoles mondiales ? 
Compétence : je collabore et je partage : TB / S / F / I 
Compétence : je m’informe et travaille avec des outils numériques : TB / S / F / I 
Compétence : je m’exprime à l’oral : TB / S / F / I 

 
Travail par groupes de deux 
 
Objectif : 
Identifier et présenter les paysages d’une grande métropole mondiale. 
 
Sujets : 
Chaque groupe doit visiter une grande métropole 
Les groupes se répartissent selon trois types de villes :  

- Ville Européenne,  
- Ville Nord-Américaine, 
- Ville de pays en développement. 

 
Démarche : 

1. A partir du fichier correspondant au type de ville, observez la coupe schématique. 
2. Recherchez sur Google Earth Street View, des paysages urbains correspondants aux quartiers de 

votre ville. Au besoin, trouvez le nom du quartier puis recherchez le paysage sur Google Images. 
3. Publiez la photo sur l’écran du vidéo projecteur de la classe. 
4. Présentez le quartier de votre ville à la classe et décrivez le paysage en fonction du type de ville. 

Le commentaire devra permettre d’identifier : 
 Des bâtiments et leurs fonctions dans la ville 
 Des types d’habitants et leur niveau de revenu probable 
 Leur place dans la ville 

 
Ce que je retiens à partir de mon travail et des présentations orales 
 
 

 
 
 

Les espaces d’une ville 

d’un pays riche comme : 

…………………………

…………………………

…… 

Les espaces d’une ville 

d’un pays pauvre : 

…………………………

…………………………

…… 

Les centres : (mots 

de vocabulaires et types 

d’espaces) 

Les  périphéries : 
(mots de vocabulaires 

et types d’espaces) 

Les centres : (mots 

de vocabulaires et types 

d’espaces) 

Les  périphéries: 
(mots de vocabulaires 

et types d’espaces) 


