
Des mots en plus !       Décrire l’espace urbain (2) 

 
Exercice 1 : Classe ces lieux du moins peuplé au plus peuplé. 

Agglomération / ville / village / hameau / bourg / mégapole. 
Hameau, ………………………………………………………………………………………………………………………..………………, mégapole 

 
Exercice 2 : Relie chaque mot à son sens. Aide-toi de son origine. 

Agglomération 
(Du latin « agglomeratio », accumulation) 

•  •  Ville qui comprend de nombreuses nationalités 

Capitale 
(du latin « capitalis », en tête) 

•  •  Périphérie d’une grande ville 

Ville cosmopolite (du grec « cosmos », monde et 
« politis », citoyen) 

•  •  Ensemble d’une ville et de ses banlieues 

Banlieue (de l’ancien français « ban lieue », 
territoire à une lieue autour des villes) 

•  •  Ville principale d’un Etat ou d’une région 

 
Exercice 3 : ces mots sont polysémiques. Emploie-les à bon escient dans les phrases suivantes. 

Métropole / cité / quartier / ghetto 
a. La ……………………………………… de Carcassonne permet de se projeter dans le Moyen-Age 

La ……………………………………... des Tarterêts, en difficulté, se trouve en banlieue parisienne 
b. Pour un Antillais, venir travailler en ………………………………….. peut être ressenti comme un exil. 

Marseille est une …………………………………………….. méditerranéenne. 
c. Tu veux un ………………………………………………. de ma pomme ? 

J’aime bien mon ………………………………………………. animé et vivant. 
d. Les Juifs de Venise étaient regroupés dans un ……………… dont ils ne pouvaient pas sortir à la nuit tombée. 

Cette cité qui connait de grandes difficultés est perçue comme un ……………………………….. 
 
Exercice 4 : Lis ce texte puis complète chaque définition à l’aide des mots en gras. 
Mais c’était toujours à la barrière Poissonnière qu’elle revenait, le cou tendu, s’étourdissant à voir couler […] le flot 
ininterrompu d’hommes, de bêtes, de charrettes, qui descendait des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Il y avait 
là un piétinement de troupeau, une foule que de brusques arrêts étalaient en mares sur la chaussée, un défilé sans fin 
d’ouvriers allant au travail, leurs outils sur le dos, leur pain sous le bras ; et la cohue s’engouffrait dans Paris où elle se 
noyait, continuellement. 

Emile Zola, l’Assommoir, 1877 
a. Avancée lente et souvent interrompu : un ……………………………………………………… 
b. Déplacement de personne à la file : un ………………………………………………………….. 
c. Mouvement continu d’une foule : une …………………………………………………………… 
d. Grande masse de personnes : un ……………………………………………………………………. 
e. Grand nombre de personnes : une ………………………………………………………………….. 

 
Exercice 5 : complète le texte à l’aide des mots suivants. 

Cité / quartier / promiscuité / monuments / confort / demeures 
Londres était une ville où voisinait coude à coude le très ancien et le tout nouveau, dans une ………………………………………… 
qui ne manquait pas de ………………………………………………………………..[…] ; une ……………………………………………… de boutiques, 
de bureaux, de restaurants et de ……………………………………………….. , de parcs et d’églises, de ………………………………………….. 
négligés et de palais singulièrement peu palatiaux ; une cité aux cent ………………………………………………………  curieusement 
nommés. 

Neil Gaiman, Neverwhere, 1996 
Exercice 6 : complète chaque phrase à l’aide des mots suivants. 

Mégapole / bidonville / métropole / hameau 
a. Il n’était jamais parti de son petit …………………………………………………………. 
b. Moscou est une …………………………………………………………… très peuplée 
c. Le réfugié vit dans un ……………………………………………………….. de fortune 
d. J’ai quitté mon ile pour vivre en …………………………………………………….. 

 


