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LES ZONES RURALES SITUÉES AUTOURDES VILLES ATTIRENT
DE PLUS EN PLUS D' HABITANTS

Les «rurbains» ont le vent en poupe. Le recensement réalisé par l'Institut national de la

statisti ue et des études économi ues en 'anvier et en février 2005 meten évidence ¡,

d namisme démoora hi ue des zones rurales situées a la rande éri hérie des villes 00 s'

installent de plus en plus nombreux. ces citadins. «La périurbanisation» continue de

représenter la contribution la plus forte a la croissance de la population », constate l' Institut

national de la statistique.

Au premierjanvier, la France comptait 62,9 millions d' habitants. Sa population a cm, en 2005,

de 367 600 personnes, essentielJementdans le Sud, l' Ouest et autour des grandes viiies.

La moitié de la population franyaise vit dans des viiies de moins de 10.000 habitants. Le rythme

de croissance de celles-ci «apresque doublé », indique L' Institut de statistique.

En avril 2005, une enquete de l 'Institut franyais de l' environnement avait souligné les effets

néfastes de ce phénomene au niveau des petits bourgs ruraux: dégradation des paysages,

accroissement des risques d' inondation et de polJution des écosystemes.

Les inconvénients sont également sociaux. L' offre de services, d' équipement et d' emplois

peine a suivre le rythme de la «rurbanisation». Certaines collectivités territoriales tentent d' y
remédier

Texte adapté de Le Monde, 18janvier 2006

QUESTIONS

1. D' apres le texte , dites si e' est vrai ou faux et justifiez votre réponse (2 points)

a) Le phénomene de la «périurbanisation» signifie que les grandes villes deviennent encore

plus grandes.

b) Les zones rurales en France ont des moins en moins d' habitants.

2-. Répondez aux questions suivantes (2 points):

a) Pourquoi l' auteur du texte parle des inconvénientssociaux du phénomene de la

«périurbanisation»?



b) Dans quel mesure la «périurbanisation» contribue a transformer le paysage'?

3': Expliquez avec des pbrases ou des synonymes le sens de ces

points): Dynamisme démographique, rythme de croissance, pollution
citadin.

expressions (~,5
des écosystemes,

4-a) Dites quels sont les mots ou les pbrases remplacés par le pronom « y» dans la

pbrase« certaines collectivités territoriales tentent d' y remédier»

e) Mettez au passé composé les pbrases soulignées dans le texte (1,5 points)

5-Habiter un petit bourg rural ou babiter une grande ville. Dites quelles seraient vos

prérérences. Justifiez votre réponse ( Employezl00 mots minimum) (3 points)
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE CORRECCIÓN

Question 1. En esta preguntase evaluará la comprensión global del texto así como la capacidad

del alumno para reconocer en detalle la o las frases que justifiquen su respuesta.

Question 2. En esta preguntase evaluarála comprensiónlectoradel alumno, así como su

capacidadde reflexióny de expresiónporescrito,de modoque lo queintentecomunicarno sea
unacopialiteraldeltexto.

Question 3. En esta pregunta se evaluará la competencia léxica del alumno.

Question 4. En esta pregunta se evaluará la competencia gramatical del alumno.

Question 5. En esta pregunta se evaluarán los siguientes aspectos: la expresión escrita, sintaxis

y ortografía; el empleo de conectores, la exposición clara y ordenada de las ideas o argumentos
así como la calidad de los mismos.




