
L’utilisation de l’oral et de 
l’oralité en géographie 1èreG





Choix opérés

- Regroupement des deux chapitres en un seul.

- Choix de la démarche de l’étude de cas.

- Utilisation d’une des études de cas proposée par le programme: 
Londres une métropole de rang mondial.

- Dans le cadre de l’étude de cas, laisser une large de travail autonome 
pour les élèves.

- Laisser les élèves faire l’analyse et faire ressortir les notions 
attendues.



Objectifs du cours.

• Problématique : Comment le poids des métropoles à l’échelle mondiale se 
traduit-il ? Quelles dynamiques le processus de métropolisation produit-il ?

• Notions : Ville, métropole, métropolisation, transition urbaine/urbanisation, 
réseau et hiérarchie urbaine, centralité, fragmentations socio-spatiales.

• Compétences : Nommer et localiser les grands repères géographiques 
ainsi que les principaux processus et phénomènes étudiés. Savoir lire, 
comprendre et apprécier une carte, un croquis, un document 
iconographique, un texte.



Trame du cours : deux possibilités
I. Vers une urbanisation généralisée de la planète ?
1.Etude de cas sur Londres : Une ville marquée fortement par l’urbanisation.
2.Une emprise spatiale et démographique de plus en plus vaste.
 II. Une urbanisation doublée d’une métropolisation.
1.Etude de cas sur Londres : Comment se manifeste la métropolisation à Londres ?
2. La métropolisation, une dynamique mondiale différenciée.
 III. Quelles sont les recompositions territoriales induites par la métropolisation ?
1. Etude de cas sur Londres : Des recompositions source de fragmentation ?
2. Des recompositions différenciées en fonction du niveau de développement.

I Comment Londres est-elle marquée et transformée par la métropolisation? .Etude de cas sur Londres : 
1.Une ville marquée fortement par l’urbanisation.
2.Comment se manifeste la métropolisation à Londres ?
3. Des recompositions source de fragmentation ?

II. Pourquoi la métropolisation est-elle un phénomène mondial différencié?
1. Une emprise spatiale et démographique de plus en plus vaste.
2. La métropolisation, une dynamique mondiale différenciée.
3. Des recompositions différenciées en fonction du niveau de développement.



Enjeux d’une démarche tournée vers l’oral.



Description de l’activité proposée

- Réaliser une synthèse écrite de l’étude de cas.

- Division de la classe en plusieurs groupes.

- Plusieurs groupes travaillent sur la même partie de l’étude de cas.

- Lecture des documents, réponse aux questions, présentation orale de ce qui a été retenu.

- L’oral doit se baser sur la présentation du document et les informations présentes pour 
répondre aux questions.

- Cela permet de donner les premiers conseils aux élèves.

- Les enregistrements de tous les groupes sont présents sur un Padlet

- Le plan de la synthèse est donné aux élèves et ils doivent aller écouter les travaux des 
autres pour faire la collecte des informations.

- Possibilité de classer selon eux les meilleurs audios au niveau de la richesse de 
l’information.



Tous les travaux et consigne sont sur un 
Padlet.

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2


Consigne détaillée donnée aux élèves

Vous devez rédiger la synthèse de l’étude de cas en respectant le plan 
suivant:
Vous commencerez par montrer comment la ville de Londres est marquée 
par l’urbanisation, puis qu’en parallèle se manifeste le processus de 
métropolisation mais que ces transformations sont responsables de 
recompositions et de fragmentations.

Pour pouvoir traiter ces différents parties vous devez utiliser les travaux des 
autres élèves qui ont fait une partie du travail. Il vous faut écouter, prendre 
des notes et reprendre les éléments qui vous semblent les plus pertinents 
pour rédiger votre synthèse.
Certains travaux sont plus riches que d’autres. Vous avez aussi à votre 
disposition tous les documents des différents groupes.



Corpus documentaire 1/3.
1.Etude de cas sur Londres : Une ville marquée fortement par l’urbanisation.
 
Animation sur l’étalement urbain de Londres
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TYraE0zfans

- Quel phénomène est présenté ici ?
- Quelles sont les conséquences spatiales par rapport aux limites de la ville ?

 
Mise en relation avec le document audio de France info.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-londres-en-chiffres_1782331.html

- Que pouvez-vous dire sur l’évolution démographique actuelle de Londres ?
- Est-ce la seule ville à connaître une forte croissance de sa population ?

 
Vidéo sur les transformation de Londres.
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05334/l-urbanisme-et-l-architecture-de-londres-en-mutation.html

- Comment l’urbanisation de Londres transforme-t-elle le paysage ?
- Quelles sont les solutions choisies pour pouvoir accueillir les nouveaux habitants ?

 
Animation sur les mobilités journalières à Londres
https://worldgeographe.wordpress.com/2013/06/05/mobilite-quotidienne-a-londres/

- Que remarquez-vous sur les mobilités du matin et du soir à partir de 17h00 ?
- Qu’est-ce que cela nous donne comme information sur la population londonienne ?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TYraE0zfans
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-londres-en-chiffres_1782331.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05334/l-urbanisme-et-l-architecture-de-londres-en-mutation.html
https://worldgeographe.wordpress.com/2013/06/05/mobilite-quotidienne-a-londres/


Exemple de réalisations élèves.

Bon exemple

EDC 1G2

Moins bon exemple

EDC 1G3

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2


Corpus documentaire 2/3.
1.Etude de cas sur Londres : Comment se manifeste la métropolisation à Londres ?
Document 1 : Londres, un lieu de pouvoirs.

- Quelles sont les différentes fonctions de la ville de Londres ? 
- Quels en sont les lieux emblématiques ?



Dans quelle domaine la métropole est-elle 
bien moins classée ? Essayez de formuler 
une hypothèse pour l’expliquer.

Documents 2 et 3 : Comment la City contribue-t-elle à faire de 
Londres une ville globale ?



Document en plus éventuellement pour l’aspect : connexion au monde



Exemple de réalisations élèves.

Bon exemple

EDC 2G2b/2G3c

Moins bon exemple

EDC 2G1

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2


Corpus documentaire 3/3.



3. Des recompositions source de fragmentation ?

- Comment l’espace économique de la métropole 
s’organise-t-il ?

- Document 5 : De quel conflit d’aménagement est-il ici 
question ?
- Document 6 : Décrivez les inégalités sociales dans la 
métropole.



En quoi la rénovation urbaine vise-t-elle à maintenir ou 
renforcer le caractère métropolitain de Londres ?



Exemple de réalisations élèves.

Bon exemple: EDC3G4

Moins bon exemple: EDC3G3

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2

https://padlet.com/fabienfraisse/7nac5h9vo1v2


Consigne détaillée donnée aux élèves

Vous devez rédiger la synthèse de l’étude de cas en respectant le plan 
suivant:
Vous commencerez par montrer comment la ville de Londres est marquée 
par l’urbanisation, puis qu’en parallèle se manifeste le processus de 
métropolisation mais que ces transformations sont responsables de 
recompositions et de fragmentations.

Pour pouvoir traiter ces différents parties vous devez utiliser les travaux des 
autres élèves qui ont fait une partie du travail. Il vous faut écouter, prendre 
des notes et reprendre les éléments qui vous semblent les plus pertinents 
pour rédiger votre synthèse.
Certains travaux sont plus riches que d’autres. Vous avez aussi à votre 
disposition tous les documents des différents groupes.



Exemples de réalisations écrites.









Bilan

- Obligation de se réécouter.

- Obligation de travailler la diction et la clarification des propos

- Base de début d’année pour expliquer sur quels points les élèves 
peuvent travailler concernant leur oralité.

- Lien écrit oral au niveau de l’argumentation. Pas tant de différences 
que cela au niveau de la structure: lien GO

- Se rendre compte de la somme d’information qui peut être donnée 
sur un oral court.


