
GÉOGRAPHIE 9E – La ville {suite} – semaine 30 
Je te souhaite une bonne reprise. J’espère que tu es en forme après ces deux semaines de 
vacances. 

Avant de continuer ton étude de la ville, prends le temps de corriger les exercices que tu as faits 
durant la semaine 29. 

Puis, poursuis avec les documents ci–dessous. Ils te permettront de faire la synthèse de ce que tu 
as vu en classe et à la maison sur les modules E et F : 

– imprime les feuilles de cours suivantes et complète–les avec l’aide de ton manuel aux 
pages 126 à 135 [tu peux aussi les compléter sans imprimer les feuilles en modifiant 
simplement le document PDF] ; 

– lis bien mes remarques en rouge dans la marge puisqu’elles te permettront de retrouver 
les pages où tu peux trouver les informations que tu cherches ; 

– si tu n’arrives pas tout à remplir, ne panique pas ! fais au mieux de tes possibilités ! 

Conserve bien tes réponses. Tu trouveras le corrigé de cette synthèse dans le dossier 
Géographie_92/réponses lundi prochain. 

Si tu as une question ou un doute, écris–moi à alexia.boillat@gmail.com ou contacte–moi au 
077 442 92 70. 

Je te remercie d’ores et déjà pour ton engagement et te souhaite une excellente semaine. 

         Alexia Boillat 
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Ainsi, certaines populations partageant des caractéristiques et des intérêts communs comme : 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

se retrouvent, volontairement ou involontairement, regroupées au sein d’un même espace, d’un même 

quartier. Cela peut engendrer : 

 

 

 

 

 

L’exemple de New–York et de ses différents arrondissements permet d’observer l’organisation d’une 

ville et la répartition des habitants. 

Que faut–il retenir de notre étude de New–York ? 

Quels sont les 5 arrondissements 

new–yorkais ? 

1 

2 

3 

4 

5 

Quelles sont les principales caractéristiques de chacun des 

arrondissements de la ville ? 

1 

2 

3 

4 

5 

Quels changements peut–on 

observer dans le quartier de Harlem 

depuis quelques années ? 

 

Explique la notion de gentrification : 

 

 

 

 

 

Explique la notion de ségrégation : 

 

New–York présente–t–elle des signes 

de ségrégation ? Justifie ta réponse. 

 

 

 

 

F Où, comment et pourquoi les bidonvilles existent–ils ?   Géographie 9e, pp. 132–134 
Le phénomène du bidonville apparait au 19e siècle en période d’intense industrialisation. À cette époque, 

ils abritent nombre de travailleurs principalement issus de l’exode rural ou de l’immigration, une main—

d’œuvre qui alimente les nouvelles industries des villes. 

Aujourd’hui, la situation a changé. On rencontre principalement les bidonvilles dans les pays du Sud ou en 

développement. On y rencontre : 

_____________________________________________________________________________________ 

L 

Introduction p.126

La ville de NY, p.126

p.131

p. 126

Introduction p.132

la religion

leur niveau socio–économique

de la ségrégation

leur ethnie

des conflits

l’émergence de ghettos

Manhattan

le Bronx

le Queens

Brooklyn

Staten Island

Quartier des affaires, très riche, pop. très dense, loyers élevés…

Quartier pauvre et dangereux…

Quartier industriel et résidentiel, à la fois riche et pauvre – présence de ghettos et de quartiers aisés…

Quartier résidentiel à la population la plus nombreuse…

Quartier résidentiel, calme et verdoyant…

« Séparation de la population en communautés 
(ethnies) dont les relations entre elles peuvent être 
conflictuelles. L’organisation de l’espace
y est inégalitaire et on peut y constater un repli 
des communautés sur elles-mêmes
 (communautarisme). »

Processus durant lequel de nouveaux résidents de classes sociales plus aisées s’approprient un espace urbain dégradé, modifiant ainsi le profil économique et social de cet espace. L’habitat y devient plus luxueux, il y a une augmentation du prix de l’immobilier, une amélioration de la qualité de vie, une baisse de la densité…

On assiste à Harlem a une importante gentrification.

Oui, on constate que les ethnies –afro, latinos… – sont localisées dans tel ou tel arrondissement. Il y a des signes de ségrégation (sociale ou ethnique) quand des personnes sont obligées de vivre dans un quartier défavorisé. L’organisation spatiale est donc inégalitaire.

des populations défavorisées issues de éa campagne ou repoussées hors du centre au profit d’habitants 
plus riches.
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Toutefois, les pays développés sont également confrontés à l’apparition de _________________________. 

Dans le monde 1 citoyen sur _____ est contraint de vivre dans un bidonville. Les caractéristiques communes 

aux bidonvilles sont les suivantes : 

 

 

 

 

Ces personnes n’ont en général pas les moyens financiers de vivre ailleurs. 

L’un des grands défis des villes de demain sera la résolution de la question des bidonvilles et l’intégration 

de leurs habitants. 

Des associations agissent de différentes manières pour améliorer cette situation et parfois des États– par 

ex. en investissant dans les infrastructures pour améliorer les conditions de vie. 

 

 

Nous avons répondu dans le fichier de l’élève à différentes questions concernant les bidonvilles. Réfère–

toi aux pages 57–59 et mémorise les réponses aux questions OÙ ? – QUI ? – POURQUOI ? – COMMENT ? 

  

 

Introduction p.132

microbidonvilles

3

insalubrité

absence d’électricité

écoulement des eaux usées
inexistant

pas de ramasage des ordures

absence d’écoles

absence de postes de médecins

En Afrique sub–saharienne,
plus de la moitié de la population
urbaine vit dans  un bidonville.

Les régions les plus développées
– Amérique du Nord, Europe, Austra–
lie – comptent une faible part de 
la population urbaine habitant
dans des bidonvilles.

La moitié de la population habite en 
ville en Afrique.

Les régions les plus développées
– Amérique du Nord, Europe, Austra–
lie – comptent une forte proportion 
d’urbains par rapport aux ruraux.


