Etude à la maison de la vidéo : la population urbaine, habiter les mondes urbains
1) La population urbaine représente quel pourcentage de la population mondiale ?
□ 25 %
□ 42 %
□ 52%
□62%
□75%
2)

Dans les pays riches et développés, quel est le pourcentage de la population urbaine ?
□ 25 %
□ 42 %
□ 52%
□62%
□75% □ 100%

3) Dans quelle partie du monde la croissance urbaine est-elle la plus forte aujourd’hui ?
□ Dans les pays dit du Nord, c'est-à-dire les pays riches et développés.
□ Dans les pays dit du Sud, c’est-à-dire les pays en voie de développement ou émergents.
□ Dans les pays du Nord et du Sud en même temps.
4) Dans les pays du Sud, où la croissance urbaine est-elle la plus forte ?
□ le centre-ville
□ le quartier des affaires
□ la banlieue □ les bidonvilles
5) Combien y-a-t-il de bidonvilles dans le monde ?
□ 2 000
□ 20 000
□ 200 000
□ 2 000 000 □ 2 000 000 000
6) Sur quel continent y-a-t-il le plus de bidonvilles ?
□ L’Europe
□ L’Amérique
□ L’Océanie

□ L’Asie

□ L’antarctique

□ L’Afrique

7) Que signifie l’expression ségrégation sociaux- spatiales dans une métropole du Sud ?
□ Il ya des quartiers pour les riches et d’autres pour les pauvres, et ils ne se mélangent pas.
□ Les riches et les pauvres habitent les mêmes quartiers et sont mélangés : c’est la mixité sociale.
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