
1ère BAC PRO – Géo– Thème n°1 : La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation.  
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ? 	
 
Séance  1 : Des territoires urbains métropolisés.  
 
Problématique : Comment expliquer l’attractivité des métropoles en France ? 
Capacité : Décrire une situation géographique pour compléter un schéma de géographie. 
Notions : 
Aire urbaine : espace continu composé par une ville-centre, ses banlieues et une couronne périurbaine. 
Métropole : ville de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d’organisation et 
d’impulsion dans une région (métropole régionale) ou à l’échelle mondiale (métropole mondiale). 
Métropolisation : concentration de la population, des activités et des fonctions de commandement dans les 
métropoles.  
 
Séance  2 : les mobilités du périurbain. 	
	
Problématique : Comment les mobilités des habitants du périurbain s’organisent-elles ?  
Capacité : Décrire et expliquer les mobilités et les activités du quotidien d’un habitant d’une commune 
périurbaine près de Brest(à l’oral ou à l’écrit). 
Notions : 
Périurbanisation : extension des surfaces bâties à la périphérie des agglomérations (lotissements, zones 
d’activités, centre commerciaux).  
Espace périurbain : espace situé au-delà d’une ville et de sa banlieue dans l’aire urbaine. Né de l’extension 
des villes vers la périphérie, l’espace périurbain se situe aux frontières de l’espace rural.  
Les mobilités : ce sont les déplacements des humains pour toutes sortes de raisons (emploi, commerce, 
loisirs…) et pour des durées plus ou moins longues (mobilités quotidiennes, hebdomadaires ou plus rares, 
y compris les changements de domicile).  
Les mobilités du quotidien : Les mobilités qui synthétisent l’organisation des ménages pour la réalisation de 
leurs activités quotidiennes (travail, études, achats, loisirs, accompagnement, retour au domicile…) 
 
Séance  3: analyse d’un paysage périurbain près du lycée Dupuy de Lôme à Brest. L’exemple de 
Plouzané. 	
	
Capacité : Analyser un paysage périurbain à partir d’une photographie ou une image satellite pour réaliser un 
croquis. 
 
Séance  4: une aire urbaine, l’exemple de Nantes. 	
	
Problématique : Comment les habitants de l’aire urbaine de Nantes se déplacent-ils au quotidien ? 
Capacité : Décrire et expliquer les mobilités et les activités du quotidien d’un habitant d’une métropole.  
 
Séance  5 : Confronter des points de vue sur un projet d’aménagement urbain ou périurbain dans votre 
région.	
	
Capacité : identifier les acteurs intervenant dans l’aménagement d’un territoire urbain ou périurbain en 
confrontant les points de vue.  
Notions : 
Aménagement du territoire : politiques et interventions programmées de l’Etat ou des collectivités territoriales 
sur un territoire donné dans le but de le façonner.  
Conflits d’usage : rivalité entre différents usagers pour un même espace ou une même ressource.  
Objectifs de développement durable : énoncé par l’ONU, ces objectifs visent à réconcilier les progrès 
économiques, la cohésion sociale et la préservation de l’environnement.  
	



1ère BAC PRO – Géo– Thème n°1 : La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation.  
	
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ? 	

 
 

Séance  1 : Des territoires urbains métropolisés.  
 
Problématique : Comment expliquer l’attractivité des métropoles en France ? 
Capacité : Décrire une situation géographique pour compléter un schéma de géographie.  
 
Le territoire français compte 354 aires urbaines, où vit 80% de la population. Les aires urbaines 
concentrent les activités économiques et administratives.  
 
Une aire urbaine est un ensemble de 
communes. Elle est constituée d’un pôle 
urbain et d’une couronne périurbaine. Plus 
de 80% de la population française vit dans les 
aires urbaines. Les aires et les pôles urbains 
sont un découpage du territoire effectué par 
l’INSEE (Institut nationale de la statistique et 
des études économiques). 

 
 
 
Document 2 : Une dizaine d’aires urbaines françaises parmi les plus peuplées.  

 
1/ Nommez la plus grande aire urbaine en France. 
 
 
2/ Observez la localisation des autres grandes aires urbaines. Que constatez-vous ?  

Document 1 : 
Le schéma d’une 
aire urbaine.  Le schéma d’une 
aire urbaine.  



Document 3 : L’attractivité des métropoles 
régionales.  

 

1/ Quelles sont les activités et les fonctions 
importantes des métropoles régionales.  

 
Document 4 : L’évolution de la population des aires urbaines françaises entre 2011 et 2016. Carte interactive : 
www.lienmini.fr/40205-car05 

 
1/ Entourez les aires urbaines qui connaissant la plus forte augmentation de population.  
2/ Entourez d’une autre couleur les aires urbaines qui perdent des habitants.  



 
MISSION : S’approprier son territoire de vie et de formation à partir du site de l’INSEE. 
www.lienmini.fr/40205-web-3-2 
 
Dans la zone de recherche du haut de la page du site de l’INSEE, saisissez le nom de votre lieu 
de résidence ou de formation. Cliquez sur chacune des rubriques suivantes (zonage) : 
Intercommunalité, arrondissement, département, région, France métropolitaine, aire urbaine 
2010, unité urbaine 2010, zone d’emploi 2010.  
Brest : quel constat pouvez-vous faire ? 
 
 
 
 
CAPACITE : Décrire une situation géographique pour compléter un schéma de 
géographie. 
 

A l’aide des documents, complétez le schéma suivant : légende, nomenclature des métropoles, 
titre et titres des parties. 

 
 
 
NOTIONS : 
Aire urbaine : espace continu composé par une ville-centre, ses banlieues et une couronne périurbaine. 
Métropole : ville de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d’organisation et 
d’impulsion dans une région (métropole régionale) ou à l’échelle mondiale (métropole mondiale). 
Métropolisation : concentration de la population, des activités et des fonctions de commandement dans 
les métropoles.  



1ère BAC PRO – Géo– Thème n°1 : La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation.  
	
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ? 	

 
 

Séance  2 : les mobilités du périurbain. 	
	
Problématique : Comment les mobilités des habitants du périurbain s’organisent-elles ?  
Capacité : Décrire et expliquer les mobilités et les activités du quotidien d’un habitant d’une commune 
périurbaine (à l’oral ou à l’écrit). 
 
 Aujourd’hui, environ 30% de la population française habitent dans une commune périurbaine. 
Avec l’étalement urbain, ces territoires aux périphéries des viles, autrefois très largement agricoles, 
s’affirment de plus en plus comme des espaces résidentiels mais aussi commerciaux ou récréatifs. 
Les habitants de ces territoires périurbains sont souvent contraints à des déplacements quotidiens 
plus importants que le reste de la population. Ces mobilités prennent des formes diversifiées et 
s’organisent en fonction des motifs de déplacement.  
 
Document 1 : Les modes de déplacement des 
habitants du périurbain 

 

Question :  
1/ Quelle place tient la voiture dans les 
mobilités des périurbains en France ? 
2/ Comment l’expliquer ? 
3/ Quelle place tiennent les transports en 
commun dans les mobilités des périurbains en 
France ? 
4/ Connaissez-vous d’autres moyens de 
transport utilisés par les périurbains ?  

 
Questions : 
1/ Quels acteurs font, sur le panneau, la 
promotion du covoiturage ? 
2/ Quels arguments peuvent convaincre les 
habitants de le pratiquer ?  
 

Document 2 : Aire de covoiturage de Plouigneau, 
département du Finistère 

 



 
Document 3 : Le périurbain, un « espace choisi » mais parfois aussi un « espace subi ».  
Le géographe Laurent Chalard distingue deux espaces périurbains : l’un « choisi » et proche du centre-ville, abrite des 
populations aisées. L’autre, plus éloigné et « subi », est composé de classes moyennes plus fragiles et très dépendantes de 
l’automobile. D’aprèslui, ce sont, en partie, les habitants de ce second espace qui ont fait entendre leur colère au sein des « gilets 
jaunes » en 2018.  
 
Le lieu de résidence est « subi », dans le sens où le coût foncier de plus en plus élevé au cœur des métropoles 
(petites ou grandes) et dans leur périphérie proche a contraint depuis le début des années 2000 de nombreux 
ménages des classes moyennes basses (ouvriers et employés) à accéder à la propriété en maison individuelle à des 
distances de plus en plus lointaines du centre-ville et de leur lieu de travail, c’est à dire à plusieurs dizaines de 
kilomètres, contribuant à la forte expansion des zones d’influence des métropoles pour les trajets domicile-travail. 
Les communes dans lesquelles s’installent ces nouvelles populations d’actifs sont, bien souvent, de petits villages 
dépourvus de tout commerce, de tout service, de tout équipement, de tout transport en commun. Il s’ensuit que la 
quasi-totalité des actes de la vie quotidienne nécessite le recours systématique à la voiture individuelle, que ce soit 
pour aller travailler, pour emmener ses enfants à l’école, pour faire ses courses, pour se divertir ou se cultiver, pour 
rencontrer ses amis, pour se rendre chez le médecin, pour effectuer des démarches administratives. L’automobile 
qu’ils possèdent souvent en double exemplaire, constitue donc l’élément primordial du fonctionnement de ces 
ménages : sans elle, leur vie deviendrait un véritable cauchemar. 
 

Laurent Chalard, « L’espace périurbain subi », angle mort de la politique territoriale de Macron, 27 novembre 2018, 
www.lefigaro.fr  

Questions :  
1/ Identifiez les raisons qui poussent les personnes de catégories sociales modestes à s’éloigner 
des périphéries proches de la ville centre.  
2/ Expliquez en quoi ce lieu de résidence peut être qualifié « d’espace subi ».  
 
 



Document 4 : Capture d’écran du site https://www.mobilite-durable-brest.net  

 
Questions :  
1/ Définissez le terme mobilité. 
2/ En quoi consiste ce plan mobilité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 5 : Se déplacer et stationner dans Brest métropole océane. Capture d’écran du site 
https://www.brest.fr/au-quotidien/se-deplacer-stationner-2351.html  

 
Question : 
1/En quoi ce site peut-il influencer les formes de mobilités des périurbains ? 
 
 

Rechercher WEB : Décrivez et expliquez les mobilités au quotidien d’un habitant d’une 
commune périurbaine près de Brest. 

 
En vous aidant des documents du dossier et en consultant le site https://www.mobilite-durable-
brest.net  consacré aux mobilités du quotidien dans BMO, mettez-vous dans la peau d’un habitant 
des 7 communes de BMO (Guipavas, Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon, Guilers, Bohars, Plouzané, 
Plougaste), et décrivez et expliquez toutes les mobilités qui s’offrent à vous pour vous déplacer vers 
la métropole, Brest.  
 
 
NOTIONS : 
Périurbanisation : extension des surfaces bâties à la périphérie des agglomérations (lotissements, 
zones d’activités, centre commerciaux).  
Espace périurbain : espace situé au-delà d’une ville et de sa banlieue dans l’aire urbaine. Né de 
l’extension des villes vers la périphérie, l’espace périurbain se situe aux frontières de l’espace rural. 
Les mobilités : ce sont les déplacements des humains pour toutes sortes de raisons (emploi, 
commerce, loisirs…) et pour des durées plus ou moins longues (mobilités quotidiennes, 
hebdomadaires ou plus rares, y compris les changements de domicile).  
Les mobilités du quotidien : Les mobilités qui synthétisent l’organisation des ménages pour la 
réalisation de leurs activités quotidiennes (travail, études, achats, loisirs, accompagnement, retour au 
domicile…) 
 



1ère BAC PRO – Géo– Thème n°1 : La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation.  
	
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ? 	
 

Séance  3: analyse d’un paysage périurbain près du lycée Dupuy de Lôme à Brest. 
L’exemple de Plouzané. 	

	
Capacité : Analyser un paysage périurbain à partir d’une photographie ou une image satellite pour 
réaliser un croquis. 
 
Activité 1 : Localisez la commune de Plouzané 
Document 1 : localisation de Plouzané, 
https://www.google.fr/maps/ 

 

Question : 
1/ Localisez Plouzané.  

 
Activité 2 : Retour vers le passé. Activité réalisée à l’aide su site https://remonterletemps.ign.fr/  
Document 2 : Photographies aériennes de Plouzané entre 1950-1965 et 2006-2010, 
https://remonterletemps.ign.fr  

 



Questions :  
1/ Décrivez Plouzané entre 1950-1965 (photographie de gauche). 
2/ Décrivez Plouzané entre 2006-2010. (photographie de droite). 
3/ Pourquoi peut-on dire que cet espace rural a été transformé par la périurbanisation ?  
 
 
 
Activité 3 : Aménagement actuel du territoire de Plouzané. Activité réalisée à l’aide su site 
https://www.geoportail.gouv.fr Cartes dont on a besoin : les axes routiers, le registre parcellaire 
graphique, les bâtiments, les dénomination géographiques.  
Document 3 : photographie aérienne de Plouzané, zoom sur les bâtiments. 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte  

 
Questions :  
1/ Quel type d’habitat caractérise cette commune du Finistère ? 
2/ A votre avis, quelle est la fonction des bâtiments colorés en rose foncé ? 
3/ Donnez les principales fonctions présentes dans cet espace périurbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 4 : Vue aérienne de Plouzané (Finistère), https://www.geoportail.gouv.fr 

 
Analyser un paysage à l’aide d’un croquis, à partir d’une photographie 

Méthode 
1. Identifier les différentes parties du paysage. 
a) Observez la photographie. Vous pouvez procéder par plans (de gauche à droite par exemple, ou à 
partir d’une ligne (axe routier).)  
b) Distinguez les différentes parties du paysage, c’est à dire les diverses surfaces homogènes qui sont 
visibles sur la photographie. Chacune correspond à une forme d’occupation du sol : maisons, 
hangars, champs, bois, routes… 
 
2. Caractérisez les usages de l’espace. 
Classez les formes d’occupation du sol en fonction de leurs usages : habiter, se déplacer, travailler, 
faire des achats, exercer des loisirs… 
Usages de l’espace                       Formes d’occupation du sol                  Localisation sur l’image 
Habiter 
 
 
Se déplacer 
 
 
Travailler 
 
______________________________________________________________________________ 
3. Réaliser le croquis du paysage 
a) Placez un calque sur la photographie et entourez d’un trait chaque forme d’occupation du sol. 
b) Attribuez une couleur à chacune des formes d’occupation et coloriez-les (par exemple : vert clair 
pour les champs). 
c) Rédigez la légende du croquis en indiquant à quelle forme d’occupation du sol correspond chaque 
couleur (lotissements, champs, routes, hangars). Classez-les par usage (l’habitat, les transports, les 
activités agricoles, industrielles ou tertiaires). 
d) Donnez un titre qui caractérise le paysage (exemples : un paysage urbain, ou un paysage 
périurbain.  
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périurbanisation.  
	
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ? 	
 

Séance  4: une aire urbaine, l’exemple de Nantes. 	
	
Problématique : Comment les habitants de l’aire urbaine de Nantes se déplacent-ils au quotidien ? 
Capacité : Décrire et expliquer les mobilités et les activités du quotidien d’un habitant d’une 
métropole.  
 
 Avec +13 400 d’habitants supplémentaire chaque année depuis 2011, l’aire urbaine de Nantes 
compte désormais 972 828 au 1er janvier 2017. Avec une croissance annuelle de 1,5%, Nantes est la 
4ème aire urbaine métropolitaine la plus dynamique. Elle compte 108 communes sur une superficie de 
3 404KM2.  
 
Document 1 : L’aire urbaine de Nantes 

 

Questions : 
1/ Distinguez les trois espaces urbains sui 
constituent l’aire urbaine de Nantes ? 
2/ Précisez quelle est la caractéristique 
principale d’une couronne périurbaine.  

 
Questions :  
1/ Indiquez le moment de la journée durant 
lequel ont lieu les embouteillages aux abords 
de la métropole nantaise.  
2/ Expliquez la situation présentée sur la 
photographie.  

Document 2 : Les embouteillages sur le pont des 
Trois-continents.  
Le pont des Trois-continents relie le centre de Nantes et 
les communes périurbaines au sud. L’accès au centre-
ville est restreint par des embouteillages aux heures de 
pointe.  

 



 
Documents 3 : Vivre et se déplacer dans la commune périurbaine nantaise. 
« Vivre en 3ème couronne », témoignages recueillis par Marylise Couraud et Thomas Heng, www.ouest-france , mars 
2017.  

 

  
 
 
A partir des témoignages présentés, complétez le tableau suivant. 
 Destinations et 

distances 
Motifs des 

déplacements 
Moyens de 
transport 
utilisés 

Temps de 
trajets estimés 

et coûts des 
transports (si 

indiqués) 
Sylvain, 
ambulancier, 
habitant de 
Ligné 
 

 
 

   

Claire, directrice 
de crèche, 
habitante de 
Oudon 
 

    

Jean-Joseph, 
fonctionnaire, 
habitant de Peti-
Mars 
 

    

Comparez les moyens de transport utilisés par ces trois personnes pour se rendre à Nantes. 
Lequel vous semble le plus approprié ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 
 
 
 



 
Document 4 : Les transports en commun dans le pôle urbain nantais. 
Le quartier de la gare, à Nantes. Nantes est une ville pionnière dans le développement d’un réseau de transports en 
commun qui combine différents modes de déplacements.  

 
Questions : 
1/ Identifiez chaque mode de transport. 
1.                                                       2.                                          3.  
4.                                                       5.                                          6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 5 : Panorama de la mobilité durable à Nantes. https://www.greenpeace.fr/panorama-mobilite-durable-
2018-nantes/	Que mettent en place 12 des plus grandes villes et agglomérations françaises pour se libérer de la voiture ? 	

 
 

L’exemple de Nantes 

 
 



 
A partir de l’analyse de l’ensemble des documents, présentez les limites d’une politique de 

réduction de la place de l’automobile à Nantes. 
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Séance  5 : Confronter des points de vue sur un projet d’aménagement urbain ou 
périurbain dans votre région.	

	
Capacité : identifier les acteurs intervenant dans l’aménagement d’un territoire urbain ou périurbain 
en confrontant les points de vue.  
 
 Individuellement ou par groupe, vous allez rechercher sur le web des informations sur le débat 
autour d’un projet d’aménagement urbain ou périurbain dans votre région (hôpital, centre commercial, 
zone d’activité…). Vous rechercherez les points de vue des défenseurs et des adversaires de cet 
aménagement. Vous devrez valider ces informations en exerçant votre esprit critique. Puis vous 
présenterez vos résultats en remplissant le tableau.  
 
1. Activité 1 : Localisation et chronologie du projet. 
 
2. Activité 2 : Recherchez les informations sur le web. 
a). Utilisez un moteur de recherche (Google, Yahoo, Bing…) en tapant un ou des mots-clés.  
b). Ciblez les réponses en rédigeant plus précisément les termes de votre recherche.  
Sélectionnez les mots-clés. 
-Que recherchez-vous ? mot-clé 
-Pourquoi ? Pour confronter des points de vue. Mots-clés : partisans, adversaires, débat. 
 
3. Activité 3 : Validez les informations : 
a). Identifiez l’adresse du site. A qui s’adresse-t-il ? Est-ce un site institutionnel ? Scientifique ? 
Journalistique ? Associatif ? Personnel ? Une encyclopédie en ligne ? 
b). Evaluez le contenu. Qui est l’auteur ? La date est-elle indiquée ? 
c). Analysez l’information. En fonction des réponses, pouvez-vous considérer l’information comme 
fiable ? S’agit-il d’une information sur des faits ou d’un point de vue sur les faits ? Dans ce cas, le 
point de vue s’appuie-t-il sur une argumentation étayée par des faits ? 
 
4. Activité 4 : Complétez le tableau à l’aide des informations. 
 Pour Contre 
Acteurs publics 
 
 
Acteurs privés 
 

  

Arguments économiques 
 
 
 

  

Arguments écologiques 
 
 
 

  



Arguments sociaux 
 
 
 

  

 
Notions : 
Aménagement du territoire : politiques et interventions programmées de l’Etat ou des collectivités 
territoriales sur un territoire donné dans le but de le façonner.  
Conflits d’usage : rivalité entre différents usagers pour un même espace ou une même ressource.  
Objectifs de développement durable : énoncé par l’ONU, ces objectifs visent à réconcilier les progrès 
économiques, la cohésion sociale et la préservation de l’environnement.  
	
 
 
	


