
 

 

La ville de demain 

 

Aujourd’hui, il a y a 3,6 milliards d’urbains. En 
2050, on en projette 6,3 milliards. 

A quoi la ville du futur ressemblera-t-elle ? 

 

 

I. LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE DE DEFI  

Séance n°1 de travail /6 

 

 En GEOGRAPHIE, prendre deux nouvelles pages côte à côte 

 

 Copier titre chapitre + introduction + titre I. (= le 1er cadre rouge) 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

 

Fiche 1 Quels sont les problèmes liés à la concentration de la population dans les villes ? 

o Répondre aux questions 1 à 6 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


 

(I. LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE DE DEFI) 

Les villes doivent faire face à des problèmes liés 
aux fortes densités de population* : le manque de 
transports urbains et les embouteillages sont 
importants. Ils génèrent notamment de la 
pollution. 

Dans les pays en voie de développement, les 
métropoles* sont peu ou pas organisées. Les 
habitants s’installent dans les espaces disponibles 
pour construire leurs habitations. 

Dans les pays développés, les inégalités sont très 
importantes dans les métropoles* : des quartiers 
aisés avec des habitations luxueuses sécurisées 
voisinent avec des bidonvilles.  

 

Densité de population : nombre d’habitants au km² 

 

Métropole : Grande ville qui possède de 
nombreuses fonctions politiques, économiques et 
culturelles. 

 
 

Séance n°2 de travail /6 
 

 Copier le I. : copier le texte et reproduire le schéma 
 



On doit penser à construire des villes durables*. 

Ville durable : qui répond aux besoins 
économiques, qui respecte le bien-être de ses 
habitants tout en préservant l’environnement. 

 

Construire 3 cercles de rayon 4cm 

Entre chaque centre, mesurer 5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE IMAGINÉ 

 

x 

x 

x 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
(=Préserver la biodiversité et 

les ressources) 
- Qualité de l’air, de l’eau, 

des sols… 

- Préservation des espèces, 
des ressources, de la 

végétation… 

SOCIÉTÉ 
(= satisfaire le bien-être de la 

population) 

- Se loger,  
- Se nourrir 
- Se soigner 

- Etre éduquer, avoir du 
confort, avoir des loisirs, 

avoir de nombreux services… 

 

ÉCONOMIE 
(= créer de la richesse, 

améliorer les conditions de 
vie matérielles) 

Travail : agriculture, 
industrie, services 

(assurances, sécurité, 
santé…) 

 

VILLE 

DURABLE 



 

(II. LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE IMAGINÉ) 

A travers la science-fiction, des artistes comme les 
cinéastes, les auteurs de bandes-dessinées, les 
romanciers, etc. nous proposent des villes du futur 
qui nous  font plus ou moins rêver.  

 

III.   LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE CONCEPTUALISÉ 

Séance n°3 de travail /6 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la feuille mais ce n’est pas obligatoire) 

Fiche 2 Comment les cinéastes imaginent-ils la ville de demain ? 

o Répondre aux questions 7 à 11 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier le II. : copier le texte 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


Séance n°4 de travail /6 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

Fiche 3 Quelles sont les créations architecturales qui répondent aux besoins futurs ? 

o Répondre aux questions 12 à 21 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o  Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


 

(III.   LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE CONCEPTUALISÉ) 
 
Pour faire face aux défis, les architectes imaginent 
des villes durables* : 
 

- Des fermes urbaines qui permettent 
l’autosuffisance alimentaire, la consommation 
d’aliments de saison (bienfaits sur la santé, 
économies…) 

 

- Des logements qui offrent de la mixité urbaine  
(= pauvres et riches vivent « ensemble ») 

 

- Le développement de bâtiments en 
autosuffisance énergétique en favorisant 
l’utilisation des énergies renouvelables (soleil, 
vent, force hydraulique…) 

 

- Une limitation des trajets 
travail/domicile/courses : moins de frais de 
transport et de pollution 

 
 
 

IV.   LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE EN CONSTRUCTION 
 

Séance n°5 de travail /6 
 

 Copier le III. 
 



 

(IV.   LA VILLE DE DEMAIN, UN ESPACE EN CONSTRUCTION) 
 
Depuis plusieurs années déjà, des solutions sont 
mises en place dans nos villes : 
 
- pour nourrir les habitants en gérant les 

ressources de manière durable : l’agriculture 
urbaine… 

 
- pour favoriser la biodiversité : retour de zones 

vertes dans les villes 
 
- pour réduire la consommation d’énergie : 

panneaux solaires sur les immeubles… 
 

 

Séance n°6 de travail /6 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

Fiche 4 Quelles sont les innovations en marche ? 

o Répondre aux questions 22 à 24 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Après la correction, copier IV. 

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
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