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Les villes
en France

Qu’est-ce qu’une ville ?
Le métropolitain, appelé
couramment « métro »,
naît il y a plus d’un siècle.
C’est à Londres, en
Angleterre, qu’est
inauguré le premier métro
du monde. C’était en 1863.
En France, le premier
métro date de 1900. Il est
construit à Paris. Jusqu’en
1974, le métro parisien
est le seul en France.
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Aujourd’hui, plusieurs
villes françaises
possèdent des lignes de
métro : Paris, Marseille,
Lyon, Toulouse, Lille
et Rennes. Ces dernières
font partie des plus
grandes villes de France.
Plus les villes sont
grandes, plus on a besoin
de moyens de transport
efficaces pour assurer la
circulation des personnes.
En 2012, chaque jour,
environ 5 millions de
voyageurs ont emprunté
le métro parisien.

L

a définition d’une ville est différente
d’un pays à un autre. En France, une
ville est un regroupement de plus de
2 000 habitants dont les habitations sont
rassemblées. Au Danemark elle peut
ne compter que 200 habitants, mais au
Japon, il en faut 50 000. On utilise le
mot « urbain » pour qualifier ce qui se
rapporte à la ville. Ce qui concerne le
village ou la campagne est « rural ».
Une enquête pour connaître le nombre
d’habitants est lancée chaque année :
c’est ce qu’on appelle le « recensement ».
Des agents recenseurs sont recrutés et
formés par l’Insee (Institut national de la
statistique et des études économiques)
pour effectuer ce compte. Cette opération a pour but de connaître le nombre
d’habitants dans le pays, et d’organiser
la vie en société en fonction du nombre
d’habitants dans chaque ville.
Les dix plus grandes villes de France
sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier,

Bordeaux et Rennes. Les hommes
construisent des équipements qui
abritent les activités dont ils ont besoin
pour leur vie quotidienne (gare, hôpital,
école, gymnase). Selon que l’on habite
une grande ville ou un village, on ne
trouve pas les mêmes équipements.

Paris, capitale de la France
Paris est la capitale de la France. C’est donc la ville la plus
importante du pays. En effet, c’est l’endroit où est installé
le gouvernement et où le pouvoir s’exerce. C’est aussi
la ville la plus peuplée, elle compte plus de 2 millions
d’habitants. Mais Paris est aussi un lieu touristique,
qui comprend beaucoup de centres culturels et une
architecture historique. Le timbre que tu vois illustre la
cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est le monument le
plus visité de Paris avec 13 millions de visiteurs par an.
www.philotablo.fr

Observe, compare

M étropo le
Découvre
L’agglomération

√ Le mot « métropole »
vient du latin metropolis
qui signifie « capitale d’une
province ». Une métropole
est une ville qui joue un
rôle important dans une
région ou dans un pays.
En France, on compte
plusieurs métropoles.
Paris et Lille sont au nord,
Marseille et Nice au sud,
Nantes et Bordeaux
à l’ouest, et Strasbourg
à l’est. En Europe, les
principales métropoles
sont Paris et Londres
(Angleterre). La région
qui va de Londres à Milan
(Italie), en passant par
la vallée du Rhin regroupe
de nombreuses métropoles,
on l’appelle la « mégalopole
européenne ».

Vocabulaire
Gouvernement : ensemble
des personnes qui
dirigent un pays.
Province : région, avec
ses traditions et ses
coutumes.
Zone d’influence : partie
du territoire dépendant
d’une ville pour les
services et les achats.
Antre : caverne.
Délibération : discussion
avant de prendre une
décision, et résultat de
cette discussion.
Budget (ici) : ensemble
des dépenses et des
recettes de la commune.
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Une agglomération est l’ensemble
formé d’une ville et de ses banlieues.
Les grandes agglomérations comptent
plus de 200 000 habitants, et leur zone
d’influence est très étendue (Marseille,
Lyon, Bordeaux, Lille…). En effet, des
gens viennent de très loin pour trouver
des services qu’ils n’ont pas près de
chez eux (aéroports, grands hôpitaux,
universités…).
L’agglomération parisienne est la plus grande de France. Près de 1 Français sur
5 y habite, soit environ 12 millions d’habitants. En France, et partout dans le
monde, la population urbaine augmente chaque année. C’est donc en banlieue
(autour des villes) qu’une partie des gens s’installent, mais ils travaillent le plus
souvent dans le centre-ville. Cela provoque souvent des embouteillages et de la
pollution.

culture humaniste
Le paysage urbain
On reconnaît un paysage urbain par son grand
nombre de constructions : monuments historiques,
musées, bâtiments publics (mairie, hôpital, écoles,
universités…), commerces, habitations (maisons ou
immeubles), bureaux, usines, voies de communi
cation (rues, routes, voies ferrées).
Les constructions les plus anciennes se situent le
plus souvent dans le centre-ville, et les plus récentes,
autour des villes. Dans les centres-villes, certaines
constructions peuvent dater de plusieurs siècles. Le
centre est habituellement le quartier le plus animé
et le plus fréquenté de la ville. Il accueille les
bureaux, les commerces, les lieux culturels…

Lectures

Paris est un véritable océan. […] vous n’en connaîtrez
jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le :
quelque soin que vous mettiez
à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux
et intéressés que soient les explorateurs de cette mer,
il s’y rencontrera toujours un lieu vierge,
un antre inconnu, des fleurs, des perles,
des monstres, quelque chose d’inouï, oublié par les
plongeurs littéraires.
Honoré de Balzac, Le Père Goriot, 1835

et découvre les villes en France
culture humaniste

Au fil de la toile

Ville et campagne
8 Français sur 10 vivent en ville, soit près de
50 millions d’habitants. À l’inverse, une large
bande de territoire allant du nord-est au sudouest est très peu peuplée : on l’appelle la
« diagonale du vide ».
Il y a des avantages et des inconvénients à vivre
en ville ou à la campagne. À la campagne, par
exemple, l’air est moins pollué que dans les
(grandes) villes, et on est proche de la nature
(forêts, champs, etc.). Mais, il y a moins d’activités qu’en ville. De nombreuses personnes se
déplacent vers les zones urbaines pour trouver
un emploi, étudier ou même se soigner.

Découvre ce que tu peux
faire dans une grande ville,
à Lyon par exemple
www.lyon-france.com

@

Étudie la carte des grandes
agglomérations françaises
education.francetv.fr/
carte-interactive/lesgrandes-agglomerationsfrancaises-o17967
Apprends à quoi sert
le recensement
www.le-recensement-etmoi.fr

Les moyens de transport
La France a une superficie de 549 000 km2. Pour traverser le pays et passer de
ville en ville, il a fallu inventer des moyens toujours plus rapides pour se déplacer.
Aujourd’hui, un voyageur peut choisir entre la voiture, le train, l’avion… Le TGV (Train
à grande vitesse), par exemple, voit le jour en 1981 sur la ligne Paris-Lyon. Et ce sont
aujourd’hui 100 millions de voyageurs par an qui utilisent ce moyen de transport.

Le maire : ÉLECTION ET FONCTIONS

COMPRENDRE

Les citoyens élisent les conseillers municipaux pour 6 ans :
tous les citoyens de plus de 18 ans votent directement pour une
liste de conseillers municipaux.
Le conseil municipal :
L’ensemble des conseillers municipaux élus sur les différentes listes
électorales forment le conseil municipal. Il se réunit pour choisir le
maire et ses adjoints parmi les conseillers municipaux.

Le rôle du maire
• Il prépare et applique les délibérations votées par le
conseil municipal. Ces délibérations concernent, par
exemple, les problèmes de logement, la construction de
cinémas, les transports en commun.
• Il prépare et propose au conseil municipal le budget
de la commune pour l’année.
• Il est chargé de la police municipale.
• Il représente la commune devant les tribunaux.
• Le maire peut donner une partie de son pouvoir
à un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal.

FRISE CHRONOLOGIQUE

ART PRESSE

MAIRIE

L’élection du maire dans les communes de plus de 1 000 habitants
(sauf Paris, Lyon et Marseille)
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Activités et jeux
Les grandes villes de France

e
Place sur la cart villes
es
d
quelques gran à tes
de France, grâce aux
connaissances et. Pour
indices suivantsnses,
vérifier tes répo er une
tu peux consult dans un
carte de France
dictionnaire.

1. Lille se situe tout au nord du pays.
2. Au sud-ouest, Bordeaux est près des côtes.
3. La capitale de la France n’est pas loin de Lille.
4. À l’ouest de Marseille, se situe Montpellier.

Marseille

5. Lyon se trouve sur la route de Marseille à Paris.
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Ville ou campagne
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Observe ces 2 illustrations et définis les caractéristiques d’une ville et celles de la campagne.
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