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HABITER UNE MÉTROPOLE  

  

Au début du 21ème siècle, la moitié de l’humanité vit dans des villes. Les villes sont toujours 

plus grandes et plus nombreuses, elles sont devenues des métropoles et ont un aspect 

différent selon les endroits du monde.   
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I. Habiter Mumbai, une métropole indienne 

  

1) Qu’est-ce qui fait de Mumbai une métropole ?  

 

- Le rôle économique  

- Le rôle touristique  

- Le rôle culturel  

- Les équipements  

  

Avec 22 millions d’habitants, Mumbai est la ville la plus peuplée de l’Inde. Capitale 
économique du pays offrant des emplois, centre touristique et culturel, ses nombreux 
équipements et activités attirent et aimantent une population de plus en plus 
nombreuse : c’est ce qui fait d’elle une métropole.  
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2) Comment la population vit-elle à Mumbai ?  

   

La vie est très différente selon le quartier où l’on habite :  

  

• Le centre de la ville est occupé par le centre historique (ancienne ville coloniale 

britannique) assez dégradé. La puissance économique de Mumbai a fait naître un 

quartier d’affaires.   

• A proximité, on trouve des bidonvilles où s’entassent 30% des habitants dans des 

conditions insalubres. Ils viennent des campagnes et survivent en exerçant des petits 

métiers.  

• Les populations les plus riches vivent à la périphérie dans des quartiers riches et bien 

équipés (eau, électricité, égouts, routes goudronnées, écoles, centre commerciaux).   

  

 

  

3) Quels problèmes rencontrent Mumbai et comment y remédier ?  

Ces villes ont connu une croissance récente et très rapide qui pose des problèmes de 
circulation et de pollution, d’accès à l’eau potable, de gestion des déchets et de sécurité… 
Des efforts sont menés pour rénover les habitations, développer les transports doux et 
équiper les quartiers très pauvres.  
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II) Habiter Paris, une métropole française 

 
1) Qu’est-ce qui fait de Paris une métropole ? 

 

a) Les fonctions de la métropole parisienne 

Lieux politiques Lieux 
économiques 

Lieux culturels Lieux touristiques 
et de loisirs 

 
Palais de l’Elysée 
Assemblée nationale 
 

Quartier de la 
Défense 
Place Vendôme 

Musée du Louvre 
Opéra Bastille 

Tour Eiffel 
Parc des Princes 

 

Paris est une grande ville européenne au passé ancien. Les métropoles européennes comme 

Paris sont souvent le centre politique (siège du gouvernement ou des préfectures), 

économique (banques, commerces, bureaux), culturel (musées, bibliothèques) et touristique 

du pays.  

 
b) Les espaces de la métropole parisienne 

 

 
La métropole parisienne est divisée en trois espaces : un centre-ville, des banlieues (espaces 
autour du centre-ville), et enfin des communes périurbaines (espaces qui s’urbanisent 
progressivement autour des villes et qui s’étalent de plus en plus loin). 
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Conclusion : ce qui fait de Paris une métropole, c’est qu’elle est une grande ville qui 
concentre les habitants et les activités (et les pouvoirs de commandement). 
 
 
 
 

2) Comment la population vit-elle à Paris ? 

La vie est différente selon l’espace habité : 

✓ Au centre-ville, l’habitant est à proximité de tous les services mais les nuisances sont 
nombreuses (bruit, pollution). 

✓ En banlieue, les loyers sont moins chers, les liens entre les habitants plus forts mais il 
y a des difficultés économiques et sociales. 

✓ Dans les communes périurbaines, c’est plus calme mais les temps de trajet pour se 
rendre au travail sont très longs. 

 

3) Quels problèmes rencontrent Paris et comment y remédier ? 

Les déplacements domicile/travail (migrations pendulaires) des banlieusards ou des 
périurbains vers le centre provoquent des difficultés de circulation, des embouteillages 
engendrant une pollution nocive pour la santé. Les villes s’équipent alors en transports 
collectifs non polluants (bus, tramway), étendent les espaces piétonniers, développent des 
espaces verts ou de loisirs.  

 

  
 




