
Paris et sa région
Une métropole et une région
qui dominent le territoire

une métropole  et  une région
de rang mondial 

Une  métropole  et  une
région contrastées

- Paris fait partie de la région Ile-de-France qui compte 8 départements

- Le département et la région les plus riches

- une zone où l’équipement routier est très dense (nbx réseaux de transport)

- la ville dans laquelle se trouve le plus d’équipements culturels

- l’Est de l’agglomération concentre des populations à faibles revenus, le chômage y est plus fort,
les  habitations  se  composent  plus  souvent  de  barres d’immeubles même  si  celles-ci  ont
tendance à être remplacés par des petits immeubles.

- Paris exerce des fonctions de commandement politique national (palais de l’Elysée, Assemblée
nationale, Sénat, Matignon) mais aussi international (siège de l’Unesco). 

- La métropole la plus densément peuplée

- la capitale politique de la France

- L’agglomération parisienne est contrastée car il existe de fortes inégalités entre les quartiers

- c’est une capitale économique européenne.

- la ville où se trouvent le plus de sièges sociaux d’entreprises (centre décisionnel)

- Elle est intégrée à la Mégalopole européenne

- Elle exerce des fonctions de commandement politique national  (palais de l’Elysée, Assemblée
nationale, Sénat, Matignon) mais aussi international (siège de l’Unesco).

- L'Ile-de-France a un rôle économique et financier majeur

-  Elle  a  un  poids culturel  important  à  l’échelle  nationale  et  internationale : nombreux
monuments historiques qui attirent ; première destination touristique mondiale

- l’Ouest de l’agglomération concentre des populations à revenus élevés, les prix de l’immobilier
sont plus élevés, les habitations sont plus cossues, entretenues, plus grandes.

-  l’Est de l’agglomération concentre des populations à  faibles revenus, le chômage y est plus
fort, les habitations se composent plus souvent de  barres d’immeubles même si celles-ci ont
tendance à être remplacés par des petits immeubles.  

CONCLUSION SUR PARIS ET SA RÉGION

Au brouillon, prenez des informations des documents et répartissez-les dans les trois colonnes.

Une fois le brouillon réalisé, rédiger une introduction avec comme problématique : 

Paris est une métropole avec une influence nationale et mondiale

Puis rédiger les trois parties de votre rédaction et terminez par une conclusion.

Utilisez des mots comme : métropole, urbanisation, espace périurbain, grands ensembles, 

périurbanisation, mégalopole ...

Activité Géographie 3e        Compétences : Analyser et comprendre un document, Pratiquer différents langages



Paris et sa région
Paris fait partie de la région Ile-de-France qui compte 8 départements

Une métropole et une région
qui dominent le territoire

une métropole  et  une région
de rang mondial 

Une  métropole  et  une
région contrastées

Quels  éléments  prouvent  la
domination de Paris et de
l’IDF  sur  le  territoire
français ? 

- La métropole la plus densément
peuplée

- Le département et la région les
plus riches

- la ville où se trouvent le plus de
sièges  sociaux  d’entreprises
(centre décisionnel)

-  une  zone  où  l’équipement
routier  est  très  dense  (nbx
réseaux de transport)

- la ville dans laquelle se trouve le
plus d’équipements culturels

- la capitale politique de la France

L'ïle-de-France  a  un  rôle
économique et financier majeur : 

-  c’est  une capitale économique
européenne.
- Elle est intégrée à la Mégalopole 

*  elle  exerce  des  fonctions  de
commandement  politique national
(palais  de  l’Elysée,  Assemblée
nationale,  Sénat,  Matignon)  mais
aussi  international  (siège  de
l’Unesco). 

* elle a un poids culturel important
à  l’échelle  nationale  et
internationale : nombreux
monuments  historiques qui
attirent ;  première destination
touristique mondiale ! 

L’agglomération  parisienne  est
contrastée car il existe de fortes
inégalités entre les quartiers : 

-  l’Ouest de  l’agglomération
concentre  des  populations  à
revenus  élevés,  les  prix  de
l’immobilier  sont  plus  élevés,
les  habitations  sont  plus
cossues,  entretenues,  plus
grandes.

-  l’Est  de  l’agglomération
concentre  des  populations  à
faibles revenus,  le  chômage  y
est plus  fort,  les habitations se
composent  plus  souvent  de
barres d’immeubles même  si
celles-ci  ont  tendance  à  être
remplacés  par  des  petits
immeubles.  

CONCLUSION SUR PARIS ET SA RÉGION

Qu’est-ce qui montre que Paris est une métropole mondiale ?

Prenez les informations contenues dans le tableau et étudiées dans l'activité. Composez trois 

paragraphes sur cette question en rédigeant. Ne pas se contenter de recopier les phrases.

Utilisez des mots comme : métropole, urbanisation, périurbanisation, mégalopole ...

Activité Géographie 3e        Compétences : Analyser et comprendre un document, Pratiquer différents langages
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