
 

 

Le corrigé du devoir de géo   (4 Mai 2020) 

Les activités page 203 

 1. New York se situe sur la côte Est des États-Unis, au bord de l’océan Atlantique.  

 2. Les deux parties de l’agglomération de New York sont la ville-centre (New York City) et la banlieue.  

 3. a. Il s’agit d’une vue aérienne oblique.  

b. On distingue les quartiers d’habitations, les quartiers des affaires et les quartiers de 

banlieues.  

c. Rose : Quartiers d’habitations. Rouge : Quartiers des affaires. Jaune : Quartiers de banlieues. 

Bleu : Rivières. Trait noir : Ponts. Titre : Les différents quartiers de New York. 

 4. La population de New York a fortement augmenté, passant de moins de 5 millions d’habitants en 

1900 à plus de 20 millions en 2012. On constate que c’est la population de la banlieue qui a le plus 

augmenté au cours de cette période. 

 5. Alors que l’habitat du centre-ville est surtout constitué d’immeubles (parfois très hauts, les gratte-

ciel, comme dans Manhattan), l’habitat de banlieue est surtout composé de maisons individuelles, 

regroupées en lotissements pavillonnaires (New Jersey).  

6. New York est une métropole car elle concentre une population importante (près de 22 millions 

d’habitants), de nombreuses activités (commerces, salles de spectacles, musées, etc.) et des lieux de 

commandement (bourse, sièges des grandes entreprises, etc.). 

Les activités page 206 

1. Lagos se situe en Afrique, au Nigeria, au bord de l’océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Son 

niveau de développement est faible (IDH inférieur à 0,55).  

2. Lagos s’est installée dans une lagune. La ville s’est agrandie vers le nord de cette lagune. 

 3. La population de Lagos a très fortement augmenté, passant d’à peine un million d’habitants en 1955 

à 13 millions d’habitants en 2015. Cette forte croissance devrait se poursuivre dans les années à venir 

d’après les projections. La croissance rapide de Lagos s’explique surtout par l’exode rural à destination 

de cette ville. Les personnes qui se dirigent vers Lagos « viennent chaque jour s’y établir dans l’espoir 

d’une vie meilleure ».  

4. Cette Une de presse donne de Lagos l’image d’une métropole dynamique, attractive et moderne. On 

distingue sur l’image des immeubles de grande hauteur et des transports urbains futuristes, qui donnent 

l’image d’une ville tournée vers l’avenir. 

 5. a. On distingue le bidonville de Makoko, le quartier des affaires et les quartiers d’habitations aisés.  

b. Ces quartiers se distinguent par leur forme, mais aussi par leurs niveaux de richesse. Alors que le 

bidonville est composé de maisons construites à l’aide de matériaux de récupération, on distingue dans 

le quartier d’affaires et le quartier aisé des immeubles modernes de grande hauteur.  

c. Les intitulés du croquis sont les suivants : Bidonville. Lagune. Quartier des affaires. Quartiers 

d’habitations aisés. Golfe de Guinée. Pont. Titre : Les quartiers de Lagos. 


