
Enigme 1 : 

Quel est le type de 

commune pour 

DAIX ? Justifier 

Vous avez 10mn 

 

 

 



Enigme 2 :  

Comparer les deux 

images. Que 

montrent-elles ? 

Expliquer /justifier 

Vous avez 10mn 

 

 



Enigme 3 : 3   

Utiliser les 

définitions pour 

légender les 

schémas. 

Vous avez 10mn 

 

 



Enigme 4 : 3   

Que pouvez-vous 

dire de la commune 

de Daix dans l’aire 

urbaine de Dijon ? 

Vous avez 10mn 

 

 

 



 

 

 

Aide énigme 1. 2 points de vie en moins 

 

Ni……., ni……… donc 

P…………………. 

 

 

 



 

Réponse pour l’énigme 1. 2 points de vie en moins 

Daix est une commune de moins de 2000 habitants. C’est 

un village à la campagne si l’on regarde les images du site de 

la mairie. On y voit des champs, une église… On peut dire que 

c’est une commune rurale. 

Pourtant, elle est proche de la ville de Dijon. Sa zone de bâti 

est continue. Elle appartient au Grand Dijon et elle reliée à Dijon 

et au territoire français par des moyens de transports variés 

(voitures, bus, trains, avions). 88% de sa population active 

travaillent hors de la commune. On pourrait dire que Daix est 

une commune urbaine. 

Nous allons plutôt dire que Daix est « une commune rurale 

spéciale » : c’est une commune périurbaine. 

 



Aide énigme 2. 2 points de vie en moins 

 

 

Décrire /déduire – donc que s’est-il 

passé ?  : l’éta……… ur…………………. 

Ainsi on dit que Daix est dans 

l’esp…………..p………….. 

 

 

 

 



Réponse pour l’énigme 2.  

L’exemple de Daix (et donc de Dijon) montre l’étalement de l’espace 

urbain. Dans les années 70, Daix est une commune rurale proche de 

Dijon, entourée par les champs agricoles. Aujourd’hui la commune de 

Daix s’est étendue avec la construction de lotissements (pavillons 

avec des piscines). Une grande partie de sa population a des revenus 

élevés et travaillent hors de la commune.  

De même Dijon et ses communes proches se sont aussi étendues. 

Daix reste séparée par la LINO (le périphérique à deux fois deux voies) 

de la banlieue de Dijon (Talant ou encore Fontaines les Dijon par 

exemple).  

La commune de Daix se situe dans un espace entre l’urbain continu 

(ville centre et banlieue) et la campagne et ses communes : on parle 

donc de périurbanisation (espace périurbain).  



Enigme 3 : trois schémas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aide pour l’énigme 3. 2points de vie en moins. 

 

Légende 

 

Titre : une aire urbaine 

 

Titre : Daix en 1970 

 Légende 

 

Titre : Daix et Dijon aujourd’hui. 

Légende 

Mobilités 

Couronne périphérique 

Commune rurale isolé  

Commune périurbaine 

Ville centre et périphérie 



Réponse pour l’énigme 3 

 

 

 



Enigme 4 : 3   

Indiquer les 10 

premières aires 

urbaines de France. 

Vous avez 10mn 

  

 

 

 

 



Enigme 4 : les aires urbaines en France. 

 



Réponse pour l’énigme 4 
 

                                            

                                             6 

                                          

 

                                          1                              9 

                  10 

 

                    8                     

 

                                                         2 

                          5 

 

                                     4                       

                                                         3            7 

 

 

1=Paris 

2= Lyon 

3=Marseilles-Aix 

4=Toulouse 

5= Bordeaux 

6=Lille (France) 

7=Nice 

8= Nantes 

9=Strasbourg 

10= Rennes 



Aide énigme 1    

 

Définition  

Une commune rurale est une commune 
n'appartenant pas à une unité urbaine.  Ce 
sont des communes de moins de 2000 
habitants avec une zone de bâti qui n’est pas 
totalement continue (qui ne se touche pas 
toujours comme les fermes). 

(D’après Insee, légèrement simplifiées par J-F Boyer). 

 

 

 



 

Aide énigme 1     

 

Définition  

Une commune urbaine est une commune 
appartenant à une unité urbaine. Les 
communes urbaines ont une zone de bâti 
continu (pas de coupure de plus de 200 
mètres entre deux constructions) qui compte 
au moins 2000 habitants. 

(D’après Insee, légèrement simplifiées par J-F Boyer). 

 

 



 

Aide énigme 1     

 

 

Définition 

Les communes périurbaines sont les 
communes des couronnes périurbaines. 

(D’après Insee, légèrement simplifiées par J-F Boyer). 

 

 

 

 



Aide énigme 1     

 

Définition 

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » 
est un ensemble de communes, constitué par 
un pôle urbain (ville centre et banlieue) de 
plus de 10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes 
environnantes. 

(D’après Insee, légèrement simplifiées par J-F Boyer). 

 



Enigme 2    Daix en 1971 

 



Enigme 2    Daix, aujourd’hui 

 



Enigme 1 

 



Enigme 1 

 



Enigme 1 

 


