
  Une croissance urbaine très rapide       /4 pts   lecture de documents 

 

 Jusqu’en 1950, la ville de Mumbai ne représentait que 78 km2, une masse de terrains formée par sept îles juxtaposées. Les limites administratives de la ville 
furent deux fois agrandies : la première en 1950, puis en 1957, pour former la Municipalité actuelle du Grand Mumbai, superficie 436 KM² 
En 1991, l'agglomération urbaine de Mumbai atteignait une population de 12,6 millions d'habitants (1,67 en 1941, 2,7 en 1951, 4,5 en 1961, 5,97 en 1971 et 
8,24 en 1981, plus de 14 en 2008).  . La population de la ville a augmenté sous l'effet de la migration, avec l'impact de la croissance des nouvelles activités 
industrielles et de service. Deux tiers des migrants proviennent d'autres Etats du pays (comme l'Uttar Pradesh, le Bihar, le Gujarat, le Tamil Nadu, le Kerala, 
le Rajasthan), mais aussi du Bangladesh. La majorité de ces migrants sont d'origine rurale ou viennent de petits centres urbains, et ces migrations sont 
souvent liées à des situations de sécheresse ou de détresse financière au lieu d'origine. Des zones entières de bidonvilles à Mumbai sont ainsi peuplées de 
migrants qui ont fui les grandes sécheresses des années 1970.  
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Q1).Montrez que Mumbay (Bombay) est une ville qui a considérablement grandi entre 1950 et 2008  (2 arguments différents) 

Mumbay a considérablement grandi. Entre 195O et 200 8, sa superficie est passée de 78 km² à 436km² et s a population de 2,7 millions à 14 millions. 

Q2) Comment explique-t-on cet accroissement (augmentation) de la population ?  

Cette augmentation s’explique par  un fort exode rural (« effet de la migration/ migrants d’origine rurale/ migrants qui ont fui les grandes séchereses) et une 
immigration (2/3 proviennent d’autres Etats) 

Reconnaitre un modèle urbain  De quel type de métropole s’agit-il ? Explique pourquoi en te basant sur 

l’exemple travaillé en classe. Tu devras donc citer des noms ou des exemples précis / 4 pts 

Il s’agit d’une métropole d’Amérique du Nord, comme New York.  On trouve en effet sur ce schéma 

- Un CBD : Central business district (quartier des affaires) dans le centre de la ville. A new York, le CBD est dans 

le borough de Manhattan (Midtown et Downtown) 

- Un ghetto : quartier défavorisé ; au Nord de Manhattan, on trouve Harlem,  au sud Chinatown (quartier 

défavorisé regroupant des populations d’origine asiatique) 

- Des banlieues pavillonnaires  (Jersey City) 

Pour les définitions et la localisation  voir cahier 

  



 

Croquis 

 

 

Type de prise de vue : aérienne 

 

Localisation : Sao Paulo , Brésil, Amérique du Sud  

 

1 :  CBD    J’acceptais bien sur en 2        

           1 pt 

2 : immeubles d’habitation 

3 : maisons individuelles 

4 : c ours d’eau // routes et voies ferrées  

      1 pt 

5 : bidonville        

                                                  1 pt 
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