
Des mots en plus !       Décrire l’espace urbain 

 
Exercice 1 : Transformez chaque verbe en nom commun. Dans un 2ème temps, replacez chacun des synonymes 
suivants dans le tableau 

Regroupement / baisse / disposition / croissance 

Verbe Nom commun Synonyme 

Se répartir   

Se concentrer   

Augmenter   

Diminuer   

Exercice 2 : Lisez chaque notice etymologique puis replacez chaque mot après son synonyme. Aidez vous des 
racines entre parenthèse. 

Rurale (de ruralis, champêtre) / Capitale (de caput, tête, chef) /  
Agglomération (de agglomeratio, groupement) / Urbaine (de urbanus, de la ville) 

a. La population citadine :  
b. La population campagnarde :  

c. Paris est une métropole :  
d. Une ville entourée de banlieues :  

 
Exercice 3 : Complétez le texte grâce aux mots suivants :  

Territoire / agglomérations / zone / population / foyer / urbanisée / banlieues 
 

Une mégalopole (du grec megalos, « grand » et polis, « ville ») est une …………………………………………………… très 
……………………………………………………………… formée de plusieurs …………………………………………………………….. dont les 
………………………………………………………….. s’étendent tellement qu’elles finissent par se rejoindre 
(périurbanisation). Au Japon, la mégalopole autour de Tokyo rassemble plus de 100 millions d’habitants, soit 
environ 80% de la ……………………………………………………… japonaise sur 6% du 
……………………………………………………….. C’est donc un important ………………………………………………… de peuplement. 
 
Exercice 4 : Placez chaque adjectif après son contraire. 

Dense / mixte / rural / collectif / dispersé / éphémère 
a. Un logement individuel /  
b. Une espace urbain /  
c. Un usage unique / 

d. Un habitat concentré /  
e. Une ville étalée / 
f. Une construction durable / 

 
Exercice 5 : Retrouvez le mot qui correspond à chaque définition à laide des suffixes suivants. 

-ain / -istique / -isation / -isme / -iser. 
 

a. Ce qui relève de la ville : urb….. 
b. Transformer l’espace rural en ville : urban……. 
c. Concentration démographique en ville : urban…………. 
d. Art d’aménager une ville : urban………………….. 
e. Ce qui relève de l’urbanisme : urban………………………… 

 
Exercice 6 : Placez chaque métier après la description qui lui convient 

Géographe / géomètre / paysagiste / architecte / urbaniste 
 

a. Il conçoit les plans d’un bâtiment : 
b. Il planifie et contrôle l’aménagement ou la revalorisation d’un territoire :  
c. Il conçoit des espaces verts :  
d. Il établit plans et relevés :  
e. Il étudie un territoire et les facteurs qui influencent son organisation :  

 


