
1. Quels sont les 2 espaces qui composent le pôle urbain dans une aire urbaine ?  
2. Pour appartenir ç une aire urbaine, une commune doit avoir plus de 50 % de sa population qui 

travaille dans le pôle urbain :               OUI       NON 
3. Dans la ville centre on constate plutôt la présence d’un habitat pavillonnaire OUI  NON 

4. Le pôle urbain concentre de nombreux emplois        OUI   NON  
5. La couronne périurbaine est plutôt un espace résidentiel         OUI    NON  
6. Les migrations pendulaires sont des déplacements de population le matin et le soir pour se rendre 

des zones d’habitation aux zones d’emploi.       OUI  NON  
7. Le matin les axes de communication sont saturés entre la couronne périurbaine et le pôle 

urbain        OUI     NON  
8. Le soir les axes de communication sont saturés entre la couronne périurbaine et le pôle urbain        

OUI.   NON  
9. Certaines aires urbaines ne connaissent pas d’étalement urbain.        OUI.    NON  
10. Seule  40 % de la population française vit dans une aire urbaine.         OUI     NON  
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