
Activités 6eme            thème : HABITER UNE METROPOLE          GEOGRAPHIE 

JE LOCALISE « Les 30 plus grandes métropoles mondiales » 

 
1. Complète la carte en replaçant le nom des agglomérations suivantes en t’aidant, si besoin, des indices du texte.  

São Paulo : située au Brésil, 
sur le continent sud-

américain, dont elle est la plus 
grande agglomération avec 

plus de 22 millions 
d’habitants. 

Buenos Aires : c’est la 
capitale et la ville la plus 

importante de l’Argentine 
(Amérique du sud) avec 

15,1 millions d’habitants. 

New York : connue également sous les noms et abréviations de 
New York City ou NYC située au Nord-Est du continent 

Américain, sur la côte atlantique, c’est la plus grande ville des 
États-Unis en nombre d'habitants (…………………) et l'une des 

plus importantes du continent américain. 

Mexico : est la capitale du 
Mexique située au sud de Los 

Angeles (États-
Unis /Amérique du nord). 

Tokyo : Capitale du Japon, 
c’est l'aire urbaine la plus 
peuplée au monde avec 

plus de 37millions 
d’habitants. 

Pékin : appelé aussi 
« Beijing », c’est la capitale 

(politique et culturel) la 
République populaire de 

Chine. Située dans le Nord-Est 
du pays (et du continent 

asiatique). 

Shangaï : située sur le fleuve 
Huangpu près de 

l'embouchure du Yangzi Jiang, 
dans l'Est de la Chine (sud de 
Séoul). Elle est la ville la plus 

peuplée de Chine avec 27 
millions d’habitants ! 

Djakarta ou Jakarta : située sur l’île de Java, c’est la capitale de l'Indonésie. La ville affiche une densité de 15.000 hab./km2, 
abrite près de 10 millions d’habitants et la population grimpe à 30 millions si l’on considère ses banlieues proches. Ce qui en 

fait la ville la plus peuplée d’Asie du Sud-Est. Elle est en proie à de nombreux risques naturelles (tremblements de terre, 
éruptions volcaniques, inondations) et ne cesse de s’affaisser dans la mer, notamment à cause de l’épuisement des puits d’eau 

souterrains. 

Mumbai ou Bombay : ville et 
capitale commerciale la plus 
peuplée d'Inde (Asie du sud), 

elle forme avec ses « villes 
satellites » une agglomération 

de 20 millions d’habitants. 

Moscou : capitale de la 
Russie c’est la ville la plus 

peuplée à la fois du pays et 
d'Europe, avec 13 millions 

d’habitants. 

Le Caire : est la capitale et la 
plus grande ville d'Égypte 
(Afrique du Nord-est). Sa 

population est de plus de 21 
millions d'habitants, ce qui en 

fait la plus grande ville du 
Moyen-Orient. 

Lagos : située sur le continent 
africain, en bordure de 

l’océan Atlantique et du golf 
de Guinée, c’est la plus 

grande ville du Nigeria et une 
de celle qui connait la plus 
forte croissance urbaine au 

monde. 

Paris : est la ville la plus 
peuplée et la capitale de la 
France (Europe de l’ouest) 

Londres : située dans le Sud-Est de la Grande-Bretagne, c’est la capitale du Royaume-Uni et la 
plus grande ville de l'Angleterre. C’est une métropole de tout premier plan, en raison de sa 
place de deuxième centre financier mondial derrière New-York (2019). 

2. observe le graphique situé 

en bas à gauche de la carte et 
réponds aux questions 
suivantes : 

A. De quel type de graphique s’agit-il ? ………………………………………………………………. 

B. Combien d’Agglomérations de plus de 10millons d’habitants y avait-il sur la planète ? en 
1900…………………. En 1970…………………En 2010……………………………………… 

C. Comment a évolué le nombre entre 1900 et 2010 ?............................................................ 

D. D’après toi comment va évoluer ce chiffre (justifie ta réponse)  ?…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/01/29/20002-20190129ARTFIG00062-le-palmares-des-villes-les-plus-peuplees-au-monde-en-2035.php


Qui suis-je ? 
 

3. En t’aidant des informations de localisations et de la carte, retrouve le nom des 
métropoles qui y sont décrites. 

A . Anciennement appelé Constantinople, elle est située 

« à cheval » sur les continents Européen et Asiatique, 

cette métropole* est située au Nord-est de la mer 

méditerranée. Elle compte environ 15 millions 

d’habitants. C’est la plus grande ville et métropole de 

Turquie. Je suis……………………….  

B . Je suis la capitale et la plus grande ville de la 

république démocratique du Congo (RDC). Avec une 

population estimée en 2018 à ……millions d'habitants, 

mon agglomération urbaine est la troisième la plus 

peuplée d'Afrique après Le Caire et Lagos. Je suis située 

au sud-ouest de Khartoum (Soudan). Je suis 

……………………………et je compte 14 millions d’habitants. 

 

C. Je suis la capitale de l’Irak et la région la plus développée et la mieux pourvue en infrastructures. Située au nord-

est de la péninsule Arabique, je suis B………………… 

D. Je suis une « aire urbaine » de plus de 12 millions d’habitants, ce qui en fait la deuxième agglomération des États-

Unis après celle de New York. Ville tentaculaire*, située sur la côte ouest des Etats-Unis et donc à l’ouest de 

l’Amérique du nord, je suis cœur de l'industrie cinématographique et télévisuelle, je suis………………………………… 

 

 

 

3. Aide-toi des documents des exercices précédents pour compléter ce tableau qui présente les 

«32 » plus grandes agglomérations mondiales et leurs effectifs de population. 

1. …………………. (Japon) : 37 millions d’hab. 17. Lagos (Nigéria): 14 millions d’hab. 

2. Delhi (Inde) : 30 millions d’hab. 18. Kinshasa (République démocratique du Congo -RDC) : 
14 millions d’hab. 

3. Shanghai (Chine) : 27 millions d’hab. 19. Manille (Philippines) : 14 millions d’hab. 

4. São Paulo (Brésil) : 22.5 millions d’hab. 20. Tianjin (Chine) : 14 millions d’hab. 

5. Ciudad de Mexico (Mexique) : 22 millions d’hab.  21. Rio de Janeiro (Brésil) : 13 millions d’hab. 

6. Dhaka ou Dacca (Bangladesh) : 21 millions d’hab. 22. Guangzhou (Chine) : 13 millions d’hab. 

7. Le Caire (Égypte) : 21 millions d’hab. 23. Lahore (Pakistan) : 13 millions d’hab. 

8. ………………. (Chine) : 20 ,5 millions d’hab. 24. Moscou (Russie) : 13 millions d’hab. 

9. Bombay (Inde) : 20 millions d’hab. 25. Los Angeles – Long Beach – Santa Ana (États-Unis) : 12 
millions d’hab. 

10. Osaka (Japon) : 19.2 millions d’hab. 26. Shenzhen (Chine) : 12 millions d’hab. 

11. ………………………… – Newark (États-Unis) : 19 
millions d’hab. Newark est la plus grande ville du New 
Jersey, attenante à New York. 

27. Bangalore (Inde) : 12 millions d’hab. 

12. Karachi (Pakistan) : 16 millions d’hab. 28. ………. (France) : 11 millions d’hab. 

13. Chongqing (Chine) : 15 millions d’hab. 29. Bogotá (Colombie) : 11 millions d’hab. 

14. Istanbul (Turquie) 15 millions d’hab. 30. Chennai (Inde) : 11 millions d’hab. 

15. ……………………… (Argentine) : 15,1 millions d’hab. 31. Jakarta (Indonésie) : 10 millions d’hab. 

16. Calcutta (Inde) : 15 millions d’hab. 32 : ……………. (Royaume-Uni) : 9 millions d’hab. 

 

 

 

 



4. A Lis attentivement les définitions suivantes et aides toi des schémas pour mieux comprendre. 

UNE METROPOLE est une grande 
agglomération qui domine un vaste 
territoire et qui cumule de 
nombreuses fonctions (commerciale, 
administrative…)   

UNE VILLE est un 
regroupement d’habitants 
(en France il faut 2000 
habitants) 

UNE AGGLOMERATION est un 
ensemble formé par une ville 
principale, d’autres villes très 
proches et leurs banlieues  

 

 
4.B Si tu as bien compris, complète les croquis ci-dessous en écrivant les définitions au bon endroit. 

( Agglomération, Métropole, Ville,) 

Une ………………………………. 

 

Une ………………………………. 

 

Une ……………………………… 

 
 

 

Bonus actualité :  En chine les mesures de confinement sont bien plus strictes que chez nous ? Observe cette image 

pour le comprendre. Ensuite rédige un petit texte pour dire ce que tu penses de tout ça ! Ou fait un dessin 

explicatif ! 

 

La Chine renforce les mesures contre le 
coronavirus.“Ça marche toujours pas…” (Bruit 
de toux.) 
Dessin de Steve Sack paru dans Star 
Tribune, MARS 2020 Minneapolis. 

Les autorités ont mis des villes entières en 

quarantaine*. Mais, dans les campagnes, ce 

sont les villageois eux-mêmes qui se sont 

barricadés et ont fermé les routes, gelant 

ainsi le commerce des produits agricoles. 

Quarantaine (défintion):Mesure de police qui 
consiste à imposer un isolement provisoire de 
durée variable aux personnes, aux navires ou 
aux animaux et aux marchandises provenant 
d'un pays infecté par une maladie 
contagieuse. 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-fabrique-t-on-un-vaccin 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine 

« Ça marche  

toujours 

pas…»(Bruit 

de toux.) 

(Bruit de 

toux.) 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-fabrique-t-on-un-vaccin
https://www.1jour1actu.com/info-animee/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine
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