
Etude de cas :   Habiter une ville du Sud : Delhi 

Comment évolue la population de Delhi et comment expliquer cette croissance ? 

Comment s’organise le lieu de vie des habitants de Delhi ? 

Quels problèmes environnementaux se posent ? 

Etape 1 : situer l’espace étudié sur différents planisphères thématiques 

Activité 1 : Utiliser google earth (utilisation maîtrisée puisque déjà utilisée dans la séquence 1) 

-dans quel hémisphère ? 

-sur quel continent ? 

-dans quel pays ? 

-localiser sur le planisphère  de répartition de la population 

Etape 2 : décrire et expliquer les paysages étudiés, dégager des formes d’habitat très  

diversifiées à travers le témoignage d’une habitante 

Activité 2 : mettre en relation un texte, des photos et un plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 1 : « Je( Reeva Sood) vis dans l’un des nombreux bidonvilles de Delhi. Une cabane d’environ deux 

mètres sur deux abrite notre famille : mon mari, nos quatre enfants et moi. Soit 4 m². Notre maison est 

l’une des 7700 cabanes du même type, dans une rue située derrière un ilot résidentiel où je travaille en 

tant que domestique. Mon mari est plombier…En tout on compte environ 1080 bidonvilles à Delhi. 

Officieusement, ils abritent une population de 4 millions de personnes, plus du tiers de la population 

totale de la ville. Beaucoup de nouveaux résidents arrivent chaque jour. Environ 300 000 migrants 

s’installent chaque année à Delhi en provenance de l’ensemble du pays. Ils sont à la recherche d’un 

emploi, parce qu’ils n’ont pas de travail à la campagne ou n’ont pas accès à la terre….La vie pour tous les 

habitants des bidonvilles est difficile. Jusqu’à 2000 personnes s’entassent sur un seul hectare, pour la 

plupart dans la boue et des cabanes de planches…Dans les bidonvilles, il n’y a pas de services de base. 

Des centaines de personnes n’ont souvent à partager qu’un seul WC…. » 

Extrait de Bidonplanète, un milliard d’humains dans des bidonvilles, D. Bernaola-Regout et Ph. Godard, 

coll J’accuse, Syros 2007 

Texte 2 : A quoi rêve la bourgeoisie indienne ? 

Aujourd’hui avec ses 15 millions d’habitants, Delhi explose : 

la capitale n’a d’autre choix que de s’étirer frénétiquement 

à toutes les campagnes environnantes…Ainsi est née 

Gurguaon, banlieue high tech de New Delhi, surgie au 

milieu des prairies…à la fin des année 1980…Les rues sont 

hérissées de tours barrées d’enseignes clignotantes de 

grandes marques occidentales et d’immenses centres 

commerciaux flambants neufs…Chaque mois voit fleurir 

son lot de nouveaux lotissements… Les Indiens sont fans  de 

ces nouveaux quartiers….Colonne, petites arcades 

sculptées…jardinets à l’anglaise 

Extrait d’un article du Monde 2 (n° 148, supplément du 

Monde), 16 décembre 2006. 

 



Un slum à Delhi, habitat informel 

http://www.indiaphotos.us/indiaphotos/indiaphoto.us/gall

ery6.htm 

 

Document 3 : plan et photographies de quartiers de 

Delhi. 

 

En face du fort rouge se dresse la Jama Masjid, 

une immense mosquée en grés rouge, bâtie 

entre 1644 et 1658. Orgueil de l'architecture 

Moghole, cette mosquée est encadrée de deux 

minarets de 40 m de haut, en grés rouge striés 

de marbre blanc et surmontés de coupoles. 

 

http://www.zenzi.org/photo.php?photo=1976# 

 

 

 

Possibilité d’utiliser le plan de Delhi (p 276) du 

manuel de 5ème des éditions Belin (2005) et d’y 

indiquer l’emplacement des différents quartiers par 

un système de flèches. 

Quartier du vieux Dehli, fait partie de la ville 

ancienne, les rues sont souvent étroites, les 

véhicules modernes peinent à circuler…On y 

trouve plus généralement les rickshaws 

(cyclopousse). De nombreux petits commerces 

se sont développés. 

 

http://accel21.mettre-put-idata.over-

blog.com/0/21/89/67/old_delhi.jpg 

Une vue du quartier moderne de Delhi, autour de la 

Connaught Place  depuis le restaurant Parikrama, 

restaurant tournant au 24e étage de la tour au 22 

Kasturba Gandhi Marg. Des entreprises modernes y ont 

installé leurs bureaux (Air India). 

 

http://www.zenzi.org/photo.php?photo=1957# 
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Après avoir lu le texte 1, réponds aux questions suivantes : 

Où vit Reeva Sood ? Où travaille-t-elle ? Comment se déplace-t-elle ? 

Quelle photo choisirais-tu pour illustrer le lieu de vie de Reeva Sood ? Quel autre terme est utilisé en Inde d’après la légende de la photo choisie ? 

Donne la définition de ce terme à partir des informations du petit texte que tu as lu.  

Prolongement : rédige en quelques lignes l’itinéraire de Reeva Sood pour aller travailler (tu donneras des précisions sur le transport utilisé et les 

différents quartiers traversés). 

D’après le texte 1, comment évolue la population de Dehli ? Pourquoi ?  

Lis le texte 2, un habitant de la ville nouvelle de Gurguaon a-t-il la même vision de la ville que Reeva Sood. Pourquoi ? 

A quels problèmes se heurte Reeva Sood dans son quartier mais aussi plus largement dans la ville ? 

 

D’après l’article ci-contre, dégage un 

autre problème qui marque la capitale 

de l’Inde. Quelle solution a été 

adoptée ? Comment qualifier cette 

mesure ? 

  

D’après le plan et la légende de 

l’agglomération de Delhi, comment 

évolue la superficie de 

l’agglomération ?  

La ville s’étend sur les campagnes environnantes. On parle alors d’étalement urbain. 

CONCLUSION : Delhi, grande métropole voit sa population fortement augmenter en raison d’une importante mobilité rurale. Le développement 

économique de la ville et sa place dans les échanges mondiaux attirent aussi une certaine catégorie de population (classe moyenne). Cette croissance 

urbaine se manifeste par un étalement urbain et une multiplication des habitats non règlementaires… La pollution est devenue un problème majeur, que 

Delhi cherche à résoudre par différentes mesures (qui restent cependant ponctuelles).  

Document 4 : « Delhi respire mieux grâce au gaz naturel  

Malgré des lois de lutte contre la pollution, la capitale de l’Inde a reçu en 1990  

la distinction peu enviable de ville la plus polluée au monde. Récemment, toutefois, plusieurs changements y ont amélioré la 

qualité de l’air. L’un des plus spectaculaires est la conversion des bus et des taxis au gaz naturel comprimé, un carburant 

moins polluants que le diésel….En 1947, Delhi compte 2 millions d’habitants, la population se déplace surtout à pied, à vélo 

ou par traction animale. Aujourd’hui on y dénombre 14 millions d’habitants, les véhicules motorisés ont augmenté 3 fois plus 

vite que la population. A Delhi, les transports empoisonnent l’air.» 

La Revue Durable, n°14, mars 2005 


