
NOM :      Prénom :     Classe :  
Activité 8 – Tâche cartographique 
Dossier p.198-199 ou sur le site internet (4e – Chapitre G1) ou sur l’ENT 
1°) A l’aide d’un figuré de surface rouge, coloriez les pays ayant une population urbaine supérieure à 75 %.  
2°) A l’aide d’un figuré de surface orange, coloriez les pays ayant une population urbaine entre 50% et 75%.  
3°) A l’aide d’un figuré de surface jaune, coloriez les pays ayant une population urbaine inférieure à 50%.  
4°) Indiquez le nom des villes mondiales représentées sur la carte par des rectangles.  
5°) Indiquez le nom des plus grandes villes mondiales représentées sur la carte par un figuré ponctuel vert.  
6°) Indiquez le nom de la ville, située aux Etats-Unis, représentées par un figuré ponctuel orange, que nous 
avons étudiées lors de l’étude de cas.  
7°) A l’aide d’un figuré de surface adapté, indiquez les pays connaissant un taux de croissance urbaine 
annuel situé entre 6 et 8%.  
8°) Complétez la légende, indiquez l’orientation et donnez un titre à votre croquis. 

 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. La population urbaine 
dans le monde 

II. Les métropoles 
mondiales, symboles 
de la mondialisation  

III. Croissance de l’urbanisation 
et réseaux de villes dans la 
mondialisation 

Figuré Signification Figuré Signification Figuré Signification 

 

 

Pays ayant une population 
urbaine supérieure à 75 % 
 
Pays ayant une population 
urbaine entre 75 et 50% 
 
Pays ayant une population 
urbaine inférieure à 50% 

 

 
Villes mondiales 
 
 
Grandes métropoles 
mondiales 
 
Ville de l’étude de cas : 
Detroit 

  
Pays ayant un taux de 
croissance urbaine annuelle 
supérieure de 6 à 8% 
 
Principaux flux d’informations, 
de capitaux et de 
marchandises dans le monde 

 
Respect des consignes (choix des figurés et des couleurs) / 5 points 
Noms des villes indiquées / 3 points 
Bonne localisation des figurés de surface / 3 points 
Cohérence Croquis/Légende  / 2 points 
Titre / Orientation  / 2 points 
Propreté du croquis / 5 points 
Total  / 20 points 

 


