
  

G22. L’organisation du territoire français 
G2. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Question brevet  
Quelle  est la place de l'aire urbaine de Paris dans l'organisation du territoire français?

Tâche finale : rédiger la réponse à la question brevet
Compétence décrire et expliquer    RT        RP
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 Tâches intermédiaires
Pour chacun des thèmes qui suivent, appliquez les consignes suivantes dans l'ordre de votre choix

✔ Complétez les  titres (ex : Paris, une ville au bord de la Seine)
✔ Notez les informations essentielles  (vous pouvez surligner les textes)

✔ Rédigez quelques phrases pour résumer 



  

Thème 1 
Titre :          Paris,…………………………………………………………..

Rang 
en 
2011

Les 10 
premières aires 
urbaines

Pop au 1er 
janvier 1999

Pop au 1er 
janvier 2011

1 Paris 11 173 886 12 O89 098

2 Lyon    1 647 722    2 118 132

3 Marseille -Aix    1 516 086    1 715 096

4 Lille    1 142 887    1 150 530

5 Toulouse       964 914    1 202 889

6 Bordeaux       925 429    1 105 257

7 Nice       933 551    1 005 230

8 Nantes       711 241       854 807

9 Strasbourg       611 971      757 609

10 Toulon       564 740      607 050

Les informations
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Quelques phrases  pour résumer 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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L'Île-de-France est composée de 8 départements (dont la ville de Paris qui se situe au cœur de la région) 
et abrite 11,6 millions d'habitants (plus de 5 millions d'emplois). Elle représente 2% de la superficie du 
territoire national, mais 20% de la population française et 30% du PIB français. […]  

L'économie d'Île-de-France est riche, dynamique, diversifiée, compétitive, créative et innovante. Mais 
avant tout, elle constitue pour les entreprises qui s'y créent, un marché de débouchés immense, local, 
national et européen, de 495 millions de consommateurs. L'Ile -de-France est le premier bassin d'emploi 
européen, 53% des cadres français y résident et cette forte proportion est due à la densité 
exceptionnelle de sièges sociaux sur son territoire. […] 

Plus de 850 la dense de grandes universités (Pierre et Marie Curie, La Sorbonne, Jussieu, Assas, 
Dauphine, René Descartes) et d'écoles spécialisées (CNAM, l'ENA, les Mines Paris, Centrale Paris, HEC, 
Polytechnique, ...), permettant de former des étudiants à fort potentiel.   […] laboratoires (dont le CNRS, 
l'Institut Curie, l'Institut Pasteur...) où travaillent environ 19 000 cherche urs, notamment au sein de l'AP-
HP, premier groupe hospitalier européen […] 

Paris est la 1ère destination touristique mondiale. 
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Quelques phrases  pour résumer 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Thème 2 
Titre :         la région Île de France,…………………………………………………………..



  

Paris, le quartier des affaires de La Défense (cf Théme 4 doc 1) 

Nombre de centre de commandement de grandes entreprises
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Quelques phrases  pour résumer 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Thème 3 
Titre :          Paris,…………………………………………………………..
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Quelques phrases  pour résumer 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Thème 4 
Titre :          Paris,…………………………………………………………..
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Paris tient dans le réseau mondial des grandes capitales une 
place particulière(...)ce que la France est censée être dans le 
monde.
Depuis Paris la France anime le dispositif diplomatique le plus 
dense du monde : aucun pays n'a autant de représentations 
étrangères sur son territoire ni d'ambassades à l'étranger. Ce 
dispositif permet à Paris d'être au centre de réseaux (celui de la 
Francophonie notamment) qui décuplent son importance.(…) 
Bien plus que son rôle de place financière ou économique cela 
fait de Paris une ville d'influence internationale
Les 100 lieux de la géopolitique, Puf,2011
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Quelques phrases  pour résumer 
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Thème 5 
Titre :          Paris,…………………………………………………………..
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