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Partie 1 : Géographie urbaine 
 

/40       QUESTION 1 : Vrai ou faux (Il n’est pas nécessaire de justifier votre réponse) 
 

Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 
 
  V/F 
1 Un bien quotidien a un volume de consommation élevé et donc une zone de chalandise 

importante ? 

F 

2 Les 5 plus grandes régions urbaines belges sont par ordre décroissant : Bruxelles, Anvers, 

Gand, Liège, Charleroi ? 

F 

3 La périurbanisation à Bruxelles est profitable à la ville car elle lui permet d’augmenter ses 

ressources financières 

F 

4 Le cercle de la désaffection des TEC
1
 en périphérie et son homologue

2
 pour la ville 

aboutissent à la même conclusion 

V 

5 A Bruxelles, les navetteurs choisissent massivement la voiture pour se rendre sur leur lieu de 

travail, alors que les bruxellois utilisent principalement les TEC 
F 

6 Paris souffre de macrocéphalie urbaine 

 

V 

7 Le phénomène urbain est récent, il a commencé avec la révolution industrielle 

 

F 

8 Le golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest est la région du monde qui connaît actuellement la 

plus forte croissance urbaine 
V 

9 Les bidonvilles se placent à peu près partout dans les agglomérations du Nord 

 

F 

10 Aujourd'hui, les agglomérations du Sud croissent plus vite en population qu'en superficie 

 
V 

11 Seules les villes du Sud connaissent une croissance démographique positive 

 

F 

12 La première condition d’apparition d’une ville est une spécialisation de sa population dans 

les occupations agricoles 

F 

13 Lors de leur apparition en Belgique, les cités-jardins étaient planifiées et gérées par des 

sociétés coopératives afin de garantir un niveau de confort optimal à la population et 

d’éviter la spéculation immobilière 

 

V 

14 La gentrification est l’embourgeoisement d’un quartier, sa rénovation et sa réhabilitation 

urbaine.  Les effets pour la population en place sont très positifs. 
F 

15 Aujourd’hui on préfère la notion de région urbaine à celle de ville. La région urbaine 

comprend l’agglomération morphologique caractérisée par une utilisation intensive du sol et 

la périphérie caractérisée par une utilisation plus extensive 

V 

16 Le tertiaire de commandement a tendance à quitter le centre-ville au profit de la périphérie 

 
F 

17 Plus la portée d’un bien est grande, plus sa zone de chalandise
3
 sera grande, ainsi que son 

rayonnement. 

V 

18 La hiérarchie urbaine nous apprend que dans les petites villes , on ne retrouve que des 

commerces de proximité, alors que dans les grandes villes, sont présents également des 

commerces de plus en plus spécialisés. 

V 

19 Le Fordisme augmente la productivité dans les industries au détriment des salaires des 

ouvriers qui diminuent 

F 

20 Aux USA, la voiture apparaît en ville au début du XXè siècle, d’abord dans les classes aisées, 

mais aussi chez certains fermiers dans les campagnes  

V 

                                                 
1 TEC = Transport en commun 
2 Homologue : Qui correspond à quelque chose d'autre, qui en a le même rôle, le même caractère dans un    
    système différent : Amiral est le grade homologue de général. 
3 La zone de chalandise correspond ici à la zone d’influence du commerce 
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/20       QUESTION 2 : Indiquez par une lettre  la bonne réponse dans la colonne appropriée  
  (une seule réponse possible) 

 
Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 

 
  réponse 
1 De quel plan s’agit-il ? 

 
a) Trame radioconcentrique 
b) Trame en damier 
c) Trame linéaire 
d) Cité-jardin 

 

C 

2 De quel plan s’agit-il ? 
 

a) Trame radioconcentrique 
b) Trame en damier 
c) Trame linéaire 
d) Cité-jardin 
 

 

 

 

 

A 

3 De quel plan s’agit-il ? 
 

a) Trame radioconcentrique 
b) Trame en damier 
c) Trame linéaire 
d) Cité-jardin 

 

 

 

 

 

 

B 

4  

Cette caricature illustre le mieux 

 

a) Les navetteurs 

b) La périurbanisation 

c) L’exode rural 

d) La gentrification   

 

 

 

 

 

C 
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5 Laquelle des affirmations suivantes est correcte 

 

a) Lorsque le taux d’urbanisation est élevé, le rythme de croissance est également 

élevé, et l’IDH est faible 

b) Lorsque le taux d’urbanisation est élevé, le rythme de croissance est faible, et 

l’IDH est également faible 

c) Lorsque le taux d’urbanisation est faible, le rythme de croissance est élevé, et 

l’IDH est faible 

d) Lorsque le taux d’urbanisation est faible, le rythme de croissance et faible, et l’IDH 

est également faible. 

 

C 

6 La cause principale de l’explosion urbaine dans les pays du Sud est 

 

a) Une nouvelle révolution industrielle endogène au Sud 

b) Un exode rural massif 

c) Des taux de natalités très élevés dans les pays du sud 

d) La disponibilité de terrains peu chers au centre-ville 

 

B 

7 Le taux d’urbanisation dans le monde a dépassé le cap des 50% depuis 

 

a) 1958 

b) 1998 

c) 2008 

d) Il n’a pas encore dépassé les 50% 

 

C 

8 La première mégapole au monde a été 

 

a) Shanghai 

b) Pékin 

c) New-York 

d) Londres 

e) Boston 

 

C 

9 Avec un potentiel de croissance de 7,1% par an, la ville de Lagos au Nigeria subit de plein 

fouet l’exode rural, elle  accueille par jour au moins 

 

a) 20 nouveaux habitants 

b) 200 nouveaux  habitants 

c) 2000 nouveaux  habitants 

d) 20 000 nouveaux  habitants 

e) 200 000 nouveaux habitants 

 

C 

10 Laquelle des affirmations suivantes est correcte 

 

a) On retrouve aussi bien des CBD, que des anciens quartiers industriels dans les pays 

du Nord que dans les pays du Sud 

b) On retrouve uniquement des CBD dans les pays du Nord, ils sont les seuls 

également à posséder des anciens quartiers industriels 

c) On retrouve  des bidonvilles aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du 

Sud, mais ceux-ci sont les seuls à posséder des CBD 

d) On retrouve des CBD dans les pays du Nord et du Sud, mais les anciens quartiers 

industriels ne sont présents que dans les pays du Nord 

 

D 
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/20       QUESTION 3 : Indiquez par une lettre dans la colonne appropriée l’élément qui   
  dérange  

                           (toujours un seul élement à enlever) 
 

Réponse correcte =  +2 points,       réponse incorrecte =  - 1 point,      abstention =  0 point 
 

  réponse 
1 Les origines de la périurbanisation en Belgique sont politiques.  

A la fin du 19è siècle, 3 partis s’affrontent :  
 

a) Les catholiques 
b) Les libéraux 
c) Les progressistes 
d) Les socialistes 

 

C 

2 L’habitat pavillonnaire est caractérisé par :  
 

a) De petites maison 4 façades 
b) Un jardin à l’avant de la propriété 
c) La présence d’un terrain à l’arrière 
d) Des contraintes de mitoyenneté 

 

D 

3 Les 3 piliers du Fordisme sont :  
 

a) Le Taylorisme 
b) La redistribution des gains de productivité à tous les salariés 
c) L’utilisation exclusive des voitures Ford 
d) La mise en place de l’Etat-Providence 

 

C 

4 La règle des 5 zéros de Toyota est : 
 

a) 0 défaut 
b) 0 déchet 
c) 0 stock 
d) 0 panne 
e) 0 papier 
f) 0 délai 

 

B 

5 Dans le nouveau régime d’accumulation, les mutations dans les modes 
d’organisation du travail se traduisent par :  
 

a) L’utilisation de sous-traitants 
b) Un mode d’intégration vertical du travail 
c) Une main d’œuvre flexible 
d) Une grande faculté d’adaptation face à la demande 

 

B 
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6 Les YUPPIES sont :  

 
a) Caractérisés par le rejet de la société de consommation 
b) De jeunes cadres dynamiques et ambitieux 
c) Des gens habitant le cœur des métropoles 

A 

7 La seconde transition démographique se marque par :  
 

a) Une crise de la nuptialité 
b) Une augmentation de l’âge moyen de la première maternité 
c) Une explosion de petits ménages 
d) Une augmentation du travail chez la femme 
e) Une augmentation générale du niveau de vie 
f)  Une augmentation de la part du budget des ménages dans 

l’alimentation 

F 

8 La ville post-fordiste rassemble des avantages uniques :  
 

a) Une grande réactivité face aux effets de mode 
b) Une main d’œuvre diversifiée et hautement qualifiée 
c) Une classe moyenne prépondérante 
d) Des services variés et très spécialisés 

 

C 

9 Un Festival Market Place est :  
 

a) Attractif pour l’ensemble de la population 
b) Une stratégie de revitalisation des centres urbains 
c) Une reproduction du modèle du shopping mall périphérique 

 

A 

10 Une Edge city est :  
 

a) Un New Down Town 
b) Une nouvelle ville créée à la périphérie d’une plus grande 
c) Apparue dans les années 1960 
d) Facilement accessible en voiture 

C 


