
Correction de l’exercice : habiter Dakar, une métropole africaine  

 

1/ Ce quartier se situe sur le littoral atlantique de Dakar qui est à l’ouest du Sénégal en Afrique de 

l’Ouest. Tu dois toujours être le plus précis dans ta localisation généralement tu disposes d’un 

médaillon (un morceau de carte dans un ovale) pour t’aider comme c’est le cas ici. Tu dois utiliser les 

points cardinaux.  

2/ Au premier plan nous voyons le quartier au second plan la mer. On utilise les différents plans pour 

décrire une photographie. Ce quartier est construit directement sur le sable, on ne voit pas de 

routes. Les constructions sont en cours et probablement illégales. (tu peux le dire car sur la carte tu 

vois des points noirs sur le littoral qui précisent que les constructions sont illégales) On ne voit peu de 

bâtiments complétement terminés. On en voit aucun commerce. C’est un quartier neuf qui montre le 

développement de la ville. 

3/Nous pouvons distinguer différentes fonctions : 

• Economique :  industrielle, commerciale avec le quartier des affaires, le port, la pèche …tu 

pouvais aussi donner les fonctions précises fonction industrielle, commerciale. 

• Résidentielle : avec les nombreux logements  

• De Loisir : les cafés, les restaurants  

4/ Ces différentes fonctions entrainent parfois des conflits d’usage (tu devais utiliser le terme précis 

car il était dans le titre du document 4 après tu expliques : ) car les habitants ne veulent pas tous 

utiliser l’espace de la même façon, par exemple, les plages sont source de conflits 

Puis tu prouves ou justifie ton explication avec les documents  

En effet, doc 4 il est écrit que « le littoral de Dakar est devenu le théâtre de conflit » ou « les littoraux 

dakarois sont devenus le théâtre de conflits d’appropriation entre pêcheurs, exploitants de plage, 

poissonniers, promoteurs immobiliers… » 

 

5/  

 

 

 

 

SE LOGER :  

Les habitants peuvent 

vivre dans des quartiers 

aisés, des quartiers 

populaires ou des 

quartiers pauvres. 

Il y a bcp de nouveaux 

quartiers. 

Ils peuvent vivre de façon 

permanente ou être des 

touristes  

Travailler et consommer : 

Les dakarois peuvent travailler dans le 

commerce, l’industrie, la pèche, les 

affaires, l’immobiliers= 

            HABITER DAKAR  

Cohabiter : 

Les quartiers riches 

côtoient les bidonvilles 

Il y a des conflits 

d’usage entre les 

habitants sur 

l’utilisation des plages, 

sur le respect de 

l’environement.. 

Echanger et circuler  


