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A- Croissance et fragmentation de l’espace urbain

A- Croissance et fragmentation de l’espace urbain

1. Présenter la ville et sa localisation à toutes les échelles (doc 1)

1. Présenter la ville et sa localisation à toutes les échelles (doc 1)

2. En 1900, Rio comptait 745 000 habitants ; un siècle plus tard, elle dépasse
les 12 millions d’habitants : quelles formes a pris cette croissance urbaine ?
Quels obstacles a –t-elle rencontrés ? (docs 1/ 2)

2. En 1900, Rio comptait 745 000 habitants ; un siècle plus tard, elle dépasse
les 12 millions d’habitants : quelles formes a pris cette croissance urbaine ?
Quels obstacles a –t-elle rencontrés ? (docs 1/ 2)

3. Présenter le doc 7 et caractériser la pauvreté dans l’aire urbaine de Rio.

3. Présenter le doc 7 et caractériser la pauvreté dans l’aire urbaine de Rio.

4. Montrez à l’aide des documents 5 et 8 que cette fragmentation est plus
complexe que le schéma décrit dans la question 3.

4. Montrez à l’aide des documents 5 et 8 que cette fragmentation est plus
complexe que le schéma décrit dans la question 3.

5. Comment définir une favela à partir des documents p.146.

5. Comment définir une favela à partir des documents p.146.

6. Montrer cependant que la situation de cette favela évolue. (docs3/4/9)

6. Montrer cependant que la situation de cette favela évolue. (docs3/4/9)

B- Transport et mobilités dans une mégapole du Sud :
dysfonctionnements économique, social et environnemental

B- Transport et mobilités dans une mégapole du Sud :
dysfonctionnements économique, social et environnemental

1. D’après les docs 1/3/4 p.144-145, à quelles difficultés sont confrontés les
Cariocas ?

1. D’après les docs 1/3/4 p.144-145, à quelles difficultés sont confrontés les
Cariocas ?

2. Montrez que les transports accentuent les inégalités entre les habitants de
la ville. (docs 3p.145, 1 et 3p.146)

2. Montrez que les transports accentuent les inégalités entre les habitants de
la ville. (docs 3p.145, 1 et 3p.146)

C- Des principes de durabilité difficilement applicables
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1. Dans quelle mesure l’attribution des Jeux Olympiques en 2016 permet-elle
d’envisager une politique de développement durable ?

1. Dans quelle mesure l’attribution des Jeux Olympiques en 2016 permet-elle
d’envisager une politique de développement durable ?

2. Quel volet du développement durable est-il nécessaire de développer pour
réduire les dysfonctionnements de cette mégapole ?(doc 2/5/6) Or quelles
sont les préoccupations des autorités publiques ?

2. Quel volet du développement durable est-il nécessaire de développer pour
réduire les dysfonctionnements de cette mégapole ?(doc 2/5/6) Or quelles
sont les préoccupations des autorités publiques ?

3. Les politiques peuvent –elles vraiment être efficaces ? (doc 1p.148)

3. Les politiques peuvent –elles vraiment être efficaces ? (doc 1p.148)

