
Paris et Londres, qui comptent chacune environ
11 millions d’habitants, sont les deux villes les
plus importantes d’Europe.
Ces villes sont les capitales politiques de leur
pays et ont une place économique essentielle
dans le monde.
Ces deux grandes capitales européennes sont
aussi des villes très visitées.
A Paris, la « ville lumière », les touristes se
pressent pour visiter la tour Eiffel, le musée du
Louvre, la cathédrale Notre-Dame, le quartier
de Montmartre…
Londres est quant à elle réputée pour son
quartier des affaires appelé la « City », pour
ses parcs, pour son célèbre pont à deux tours
qui passe sur la Tamise…

Paris, vue sur la Tour Eiffel

Londres, quartier de la City



La métropole régionale est la ville la plus
importante d’une région. On y trouve les
administrations, des commerces spécialisés, des
universités, des musées… et parfois des
activités industrielles.
Lyon, Marseille et Lille sont les 3 plus grandes
métropoles régionales françaises, comparables
à des villes comme Munich (en Allemagne),
Barcelone (en Espagne) ou Turin (en Italie).
Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Dijon sont
aussi des métropoles régionales françaises.

 Banlieue : ensemble des communes qui se trouvent autour d’une grande ville
 Métropole : ville très importante

Les villes de taille moyenne sont nombreuses en France et en Europe. Ces villes
moyennes sont fréquentées pour leurs commerces et leurs activités culturelles.
En France, ces villes sont souvent les préfectures de leur département; dans d’autres
pays d’Europe ce sont des capitales de province.

Les plus grandes villes européennes sont en général de vieilles villes. Elles ont un plan
souvent identique : elles comprennent un centre-ville ancien entouré de quartiers plus
récents.
Dans le centre-ville, on trouve les plus vieux bâtiments, avec parfois de très beaux
monuments historiques (de vieilles maisons, des églises, des palais…). C’est souvent dans
le centre-ville que sont situés la mairie ou l’hôtel de ville, les bureaux, les cinémas et les
plus beaux magasins. Autour du centre-ville, dans les quartiers plus récents, on trouve
encore la gare, des parcs, des centres sportifs…
Enfin, autour de ces villes anciennes s’étendent les banlieues, où l’on trouve des
hypermarchés ou centres commerciaux, des usines, des aéroports…
Les bâtiments d’habitation, eux, sont présents partout, du centre-ville à la banlieue.

Lyon, métropole régionale
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