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POUR UNE CORRECTION de la question problématisée....

En utilisant librement les exemples étudiés en cours.... = Tous les coups sont permis
Vous présenterez le poids croissant des métropoles dans le monde
Leurs relations à différentes échelles
Et leur hiérarchisation
...... et ça fait 3 thèmes... or en HG comme il n'y a jamais 4 parties.. mais 2 ou 3 donc tout va bien, 3 
paragraphes ou  3 parties à 2 paragraphes chacun si vous avez le temps....
Démonstration :

1 – le poids croissant des métropoles
- taux d'urbanisation – différences selon le continent – fonctions de commandement - 
mondialisation – schéma de NY ? Londres ? 

2 – leurs relations à différentes échelles
- relations entre les espaces – fragmentation socio-spatiale (schéma mumbai ) – relations entre 
métropoles, exemple woos -  mégalopole (schéma?) - AMM - 

3 – hiérarchisation
 - différents types selon richesse, selon intégration – Londres-Mumbai – hiérarchisation à 
l'échelle d'un pays cf Brésil....
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Ce dont sont capables les élèves...   => introduire

Depuis le XXe siècle on constate une forte diminution du peuplement dans les zones 
rurales qui sont de moins en moins peuplées tandis que les villes et agglomérations le sont de 
plus en plus. Pourtant le développement de ces métropoles est inégalitaire et crée des 
différences entre les pays du globe. Nous verrons alors dans un premier temps le poids des 
métropoles et dans un second temps les inégalités que celles-ci provoquent.

Dans notre monde actuel, depuis les années 2000, la concentration dans les zones 
urbaines n'a jamais été aussi forte. A l'heure où les décisions du monde sont prises dans 
seulement quelques grandes villes de la planète, nous allons voir quelles sont ces villes, leur 
organisation et pourquoi elles ont tant d'importance.

Jusqu'aux années 2000, le taux de population rurale était supérieur à celui des 
populations urbaines jusqu'à ce que cette tendance s'inverse. Le fait urbain concerne alors 
environ 4 milliards d'humains (68%) de nos jours. Mais comment ces populations se 
regroupent-elles et quelles en sont les conséquences ? Pour répondre à cette problématique, 
nous aborderons d'une part les métropoles présentes dans la mondialisation et d'autre part 
leur intégration inégale dans cette dernière.
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INTRODUIRE UN DEVOIR – METHODE

La règle des 3 P
Valable du Lycée à l'agrégation en passant par Sciences Po....

Préambule (une ou deux phrases qui introduisent, en prenant comme point de départ une 
définition, une actualité, une citation...)

Problématique (le questionnement constituant le fil directeur du devoir)

Plan (l'annonce des différentes parties du développement)

Comment faire avec une consigne du style :

En utilisant librement les exemples étudiés en cours, vous présenterez le phénomène de 
métropolisation, ses origines, ses manifestations et les conséquences sur la population.

Préambule : Partir  du taux moyen d'urbanisation ou de la définition de la métropolisation...

PB : il s'agit de comprendre l'importance des métropoles

Plan : le phénomène/ ses origines/ ses manifestations/ les csq
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….paragraphe



  © cartogaby

Question respiration.....
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REDIGER UN PARAGRAPHE – METHODE

Le paragraphe est un ensemble de phrases liées entre elles qui développent une idée. Il 
doit contenir des informations précises, les expliquer pour démontrer l'idée recherchée. La 
première phrase introduit, la dernière fait une transition avec le paragraphe suivant.  Le tout 
dans une quinzaine de lignes...

Avant de commencer, on doit bien  préciser quelle est l'idée que l'on cherche à 
développer.

Il se prépare en notant tous les détails sans les développer au brouillon. Il est rédigé 
directement au propre.

Faire des  phrases simples SUJET-VERBE-COMPLEMENT ne pas s'embarquer dans des 
propositions relatives toujours complexes à gérer. Et ce n'est pas la complexité mal assurée qui 
vous fait passer pour des bons.. au contraire.

Écrire au présent. Le futur n'a aucun sens en histoire. Le passé est souvent très difficile à 
gérer. Avec le présent, vous ne vous embêtez pas, il suffit de préciser par un complément 
circonstanciel si ce que vous dites se passe avant ou après.

Relire uniquement pour vérifier les terminaisons, accords etc... en reprenant votre texte à 
l'envers.. Vous ne travaillez plus sur le sens mais sur l'orthographe..
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Question quantité.....



  © cartogaby

Insertion de schéma dans le 
développement
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MEHODE : PRESENTATION DES REALISATIONS CARTOGRAPHIQUES

PLS

Méthode pour les noms

Légende à côté (pas derrière, pas autour) adopter le 
format paysage en A4 ou en A3

Coloriage

Équilibre des parties de la légende

Titre
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