
QUIZZ 1 GEO

Que sont les campagnes dynamiques ? 

Les espaces ruraux qui mettent en valeur leurs ressources 

 Les espaces ruraux délaissés par les pouvoirs publics 

 Les espaces ruraux situés à proximité des centres villes 

 Les espaces ruraux qui possèdent un poids politique majeur 

Définis le terme reconversion 

Changement d'activités d'un espace. 
Abandon progressif de l'activité agricole ou de l'élevage. 
Opposition entre deux niveaux de développement. 
Transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales. 

Comment s'appelle le regroupement sur le même territoire d'entreprises, d'écoles et d'universités 
ainsi que de centres de recherches pour développer l'innovation ? 

Nœud de communication 
Pôle de compétitivité 
Plateforme multimodale 
Politique de cohésion 

A quel rang européen se situe la puissance agricole française ? 

Le premier 
Le deuxième 
La troisième 
Le quatrième 

Parmi les propositions suivantes sur l'aménagement de la route du littoral de la Réunion, 
lesquelles sont vraies ? 

Il s'agit d'un aménagement coûteux 
Cet aménagement est accepté à l'unanimité par les populations locales 
Il permet de mieux relier l'île à la métropole 
Cet aménagement a des conséquences environnementales négatives 

Parmi les territoires suivants, lesquels sont des DROM ? 

La Guyane 
La Polynésie Française 
Mayotte 
La Nouvelle Calédonie 

Combien de pays composent la zone euro ? 

19 
15 
25 
28 



En 2017, à quel rang économique mondial la France se situe-t-elle ? 

4e puissance économique mondiale 
6e puissance économique mondiale 
8e puissance économique mondiale 
10e puissance économique mondiale 

Comment peut se définir un espace de faible densité ? 

C’est un espace accueillant moins de 10 hab./km² 
C’est un espace accueillant moins de 50 hab./km² 
C’est un espace accueillant moins de 30 hab./km² 
C’est un espace accueillant moins de 40 hab./km² 

A quel rang mondial se place la France pour le tourisme ? 

Au premier rang mondial 
Au deuxième rang mondial 
Au troisième rang mondial 
Au quatrième rang mondial 

Est une possession française d’outre-mer :  

la Barbade.  

la Gironde.  

Saint-Barthélemy 

Comment s’appelle le tourisme dans les campagnes ? 

Le tourisme balnéaire 
Le tourisme culturel 
Le tourisme vert 
Le tourisme naturel 

Quelle est l’importance de Montpellier en France ? 

Elle possède un poids mondial 

Elle possède un poids national 

Elle possède un poids européen 

Elle possède un poids régional 

Qu’est-ce que la pression démographique ? 

L’arrivée massive de migrants en Europe 

Le vieillissement de la population 

La trop grande concentration de personnes sur un espace trop réduit 

La perte de contrôle sur la natalité 

Autour de quel espace sont centralisés les axes de transport français ? 



Les littoraux 
Paris 
Les frontières 
Le Rhône-Alpes 

Qui sont les nouveaux habitants des zones périurbaines ? 

Les retraités 

Les immigrés 

Les classes sociales aisées 

Les classes sociales moyennes désireuses d’une meilleure qualité de vie 

Qu’est-ce que l’urbanisation ? 

La multiplication de quartiers d’affaires dans les métropoles 

La construction massive d’immeubles 

Le recul de la population rurale et l’augmentation de la population des villes 

Un type de déforestation 

Combien de Français vivent en ville ? 

50 % 

20 % 

82 % 

100 % 

Comment s’appelle une métropole ayant une forte concentration d’activités de haute 
technologie ? 

Un technopôle 
Un pôle de compétitivité 
Une technopole 
Une métropole mondiale 

Que signifie ZEE ? 

Zone Exclusive des Echanges 
Zone d'Echanges Economiques 
Zone Economique Exclusive 
Zone Environnementale Exclusive 
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Qu’est-ce que le tourisme vert ? 

La redécouverte des jardins municipaux 

L’incitation au recyclage, y compris pour les touristes étrangers 

Le développement du tourisme durable 

Le tourisme organisé par le Parti écologiste 

Comment s’appelle la région qui s’étend de Londres à Milan ? 

La diagonale du vide 
La mégalopolis 
La mégalopole européenne 
La mégapole européenne 

De quelles organisations mondiales la France fait-elle partie ? 

ONU Organisation des Nations Unies 
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
FMI Fonds Monétaire International 
OTAN Organisation du Traité Atlantique Nord 

Que signifie COM ? 

Communauté d'outre-mer 
Commune d'outre-mer 
Collectivité organisée par communauté 
Collectivité d'outre-mer 

Qu'est-ce que le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ? 

La reconversion 
La désindustrialisation 
La décentralisation 
La déprise 

Parmi ces différents acteurs, qui peut participer aux projets d'aménagement du territoire ? 

Acteurs privés 
L'Union Européenne 
Les collectivités territoriales 
Les populations locales 

Parmi ces propositions, quels sont les piliers du développement durable ? 

Economie 
Culture 
Société 
Environnement 



Comment appelle-t-on l’étalement des villes sur les campagnes  

La métropolisation 

La périurbanisation 

La mobilité 

Les migrations pendulaires 

Où se situent majoritairement les activités de services ? 

Dans le Nord de la France 
Sur les littoraux 
Dans l’Ouest de la France 
A proximité des métropoles 

ZEE signifie :  

zone écologique européenne.  

zone extra-européenne.  

zone économique exclusive 

Parmi ces types d’agriculture, lequel n’est pas bien intégré dans la mondialisation ? 

La grande culture céréalière 
L’élevage intensif 
La polyculture 
Les cultures tropicales 

Nomme les territoires administratifs faisant partie des collectivités territoriales. 

Le département 
La région 
La commune 
L'Union européenne 

Que trouve-t-on dans les centres villes ? 

Les zones naturelles protégées 

Les grandes barres d’immeubles des années 1970 

Les usines et centres commerciaux 

Les principaux services administratifs et culturels 

Qu’est-ce qu’une aire urbaine ? 

Un centre-ville 

Une banlieue proche 

Un centre-ville, une banlieue et une zone périurbaine 

Un centre-ville et une banlieue proche 

Quel est le poids de Lyon ? 



Elle possède un poids international 

Elle possède un poids régional 

Elle possède un poids européen 

Elle possède un poids national 

Comment s’appelle l’abandon des espaces agricoles par les agriculteurs ? 

Exode urbain 
Déprise 
Exode rural 
Néoruralisme 

Parmi la liste ci-dessous, quelle ville ne fait pas partie des 10 premières aires urbaines 
françaises ? 

Nantes 

Toulouse 

Nancy 

Rennes 

Qu’est-ce que la délocalisation ? 

La diminution ou la disparition de l’activité industrielle 
L’ensemble des activités qui interviennent dans la fabrication industrielle 
Le transfert d’une unité de production vers des pays étrangers aux coûts moins 
importants 
Un regroupement d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et 
d’organismes de recherche qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre des projets de 
développement économique pour l’innovation 
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Qu’est-ce que la métropolisation ? 

Un développement sans précédent de l’agglomération parisienne 

Un renforcement de la puissance des grandes aires urbaines 

Un développement des gratte-ciels en ville 

Un processus d’abandon de l’outre-mer au profit de la métropole 

Qu’est-ce que l’intermodalité ? 

Une connexion facilitée entre les moyens de transports pour un même déplacement 

Une plate-forme de correspondance aérienne 

Un service de taxis urbains 

Une politique de réduction de la voiture en ville 

Qu’est-ce qu’une migration pendulaire ? 

Un afflux de migrants en provenance des pays du Sud 

Un départ des cadres français vers l’étranger 

Un mouvement de délocalisation des entreprises industrielles françaises 

Un déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail 

Parmi les pays suivants, lesquels ne font pas partie de l’UE ? 

Norvège 
Islande 
Bulgarie 
Croatie 

Quels espaces sont marqués par la reconversion ? 

Les métropoles 
Les régions du Nord et de l’Est de la France 
Les régions du littoral français 
Les régions de l’Ouest de la France 

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? 

Les DROM et les COM sont tous marqués par l'insularité 
Les DROM et les COM sont éloignés de la métropole 
Les DROM et les COM sont des espaces aussi riches et dynamiques que la métropole 
Les DROM et les COM sont des espaces riches au sein d'un environnement régional 
pauvre 

À quel rang mondial se situe le domaine maritime français ?  

Au premier  

Au deuxième  

Au septième  



Quelle est l’activité principale de la Beauce ? 

Le tourisme 
L’agriculture 
L’industrie 
La pêche 

Quelle conséquence a l’étalement urbain sur les mobilités ? 

Les mobilités sont diminuées du fait de l’étalement urbain. 
Les mobilités se multiplient, puisque les Français doivent rejoindre les couronnes 
périurbaines pour leur travail. 
Les mobilités sont diminuées grâce aux transports en commun. 
Les mobilités se multiplient puisque les emplois sont majoritairement dans les villes-
centres tandis que les espaces périphériques accueillent de plus en plus de logements. 

Qu’est-ce que la densité ? 

Le nombre d’habitants par kilomètre carré 
Le nombre d’habitants en ville 
Le nombre d’habitants dans les campagnes 
Le nombre de communes 

Comment appelle-t-on les nouveaux habitants d’origine urbaine en zone rurale ? 

Les néourbains 
Les nouveaux ruraux 
Les néoruraux 
Les anciens urbains 

Comment s'appelle un quartier élaboré en respectant les principes du développement durable ? 

Ville durable 
Ecodurable 
Quartier durable 
Ecoquartier 

Qu’est-ce que la périurbanisation ? 

Une migration pendulaire entre la campagne et la ville 

Une imitation des modes de vie ruraux en ville 

Un étalement des villes et une croissance de la zone périphérique 

Un développement des aires rurales 

Qu’est-ce que la mixité sociale ? 

La séparation des populations venant de classes sociales et ethniques différentes 

Le respect de toutes les populations, quelles que soient leurs origines religieuses 

Le mélange des populations venant de classes sociales et ethniques différentes 

La volonté politique de trouver un emploi aux immigrés au chômage 



A quelle activité correspond le secteur tertiaire ? 

Agriculture 
Pêche 
Service 
Industrie 

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? 

Les littoraux des DROM et des COM sont les espaces les plus peuplés 
Les aménagements ne concernent pas l'intérieur des îles 
La création d'un schéma d'aménagement régional sert à réduire les déséquilibres 
Le schéma d'aménagement régional s'occupe uniquement du développement économique 

Nomme la nouvelle région où se localise Lyon. 

Occitanie 
Bourgogne-Franche-Comté 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Grande-Est


