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Amiens :
Amiens (prononcé [a.mjɛ̃]) est la préfecture de la région de Picardie, du département de
la Somme et chef-lieu de canton. Commune la plus peuplée de la région, Amiens était en
2008 la vingt-huitième ville de France avec près de 135 000habitants appelés Amiénois.
Située

au

centre

du

triangle

Paris-Londres-Bruxelles,

son

aire

urbaine

compte 292 667habitants en 20091.
Amiens est célèbre pour sa Cathédrale Notre-Dame, joyau de l'art gothique et plus vaste
cathédrale du monde2, inscrite par deux fois sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui la traversent et
des hortillonnages (ensemble de jardins flottants couvrant 300 hectares), Amiens offre un
riche patrimoine et des quartiers pittoresques, témoins d’une histoire qui a débuté il y a plus
de 2000 ans.
L’image contemporaine de la ville est fortement liée à trois activités qui rayonnent au-delà de
ses frontières : son rôle de capitale régionale de la Picardie, l’importance de son université,
la vitalité de sa vie culturelle portée par des infrastructures et des manifestations d’envergure
nationale. (source wikipedia)
Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens
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Besançon :
Besançon (prononcé [bə.zɑ̃.ˈsɔ̃]) est une commune de l'est de la France, préfecture
du département du Doubs et de la région Franche-Comté, et qui fait partie de la métropole
Rhin-Rhône et de l'Espace urbain Est. Elle est située sur le Doubs. Elle est également siège
d’académie et de province ecclésiastique. Ses habitants sont appelés les Bisontins.
En 2009, Besançon est la 30e ville de France, avec ses 117 392 habitants. La population
de l'agglomération du Grand Besançon est de 177 201 habitants tandis que la population de
l'Aire urbaine de Besançon est de 244 448 habitants ce qui la place à la 41e position des plus
grandes aires urbaines françaises.
Établie, dans un méandre formé par le Doubs, la cité joue un rôle important dès
l’époque gallo-romaine sous le nom deVesontio. Sa géographie et son histoire spécifique ont
fait d’elle tour à tour une place forte militaire, une cité de garnison, un centre politique et une
capitale religieuse.
Proclamée première ville verte de FranceNote 1, la capitale comtoise jouit d’une qualité de vie
reconnue. Grâce à son riche patrimoine historique et culturel et à son architecture unique,
Besançon possède un label Ville d’Art et d’Histoire depuis 1986 et ses fortifications dues
à Vauban figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008 (source
wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Besançon
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Bordeaux :
Bordeaux est une commune du Sud-Ouest de la France, préfecture du département de
la Gironde et chef-lieu de la région d'Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Bordelais et
les Bordelaises. La commune compte 239 157 habitants (recensement 2010)1, ce qui en fait
la neuvième commune de France par sa population. La population de Bordeaux intramuros reste relativement faible comparée à son agglomération puisqu'en 2008, 28,3 % des
habitants de l'agglomération vivaient dans Bordeaux contre 45,3 % en 1968. Cela s'explique
par la faible superficie de la ville et par l'attractivité des communes de banlieue
comme Mérignac ou Pessac par exemple qui comptent chacune environ 60 000 habitants.
Par contre, l'agglomération bordelaise compte 843 425 habitants2 tandis que son aire
urbaine, la sixième la plus peuplée de France, compte 1 127 776 habitants3.
Bordeaux est la commune principale de la communauté urbaine de Bordeaux (ou CUB) qui,
avec 719 489 habitants, est la5e métropole la plus peuplée de France derrière Paris, Lyon,
Lille et Marseille, devant Toulouse. Bordeaux est souvent qualifiée de « perle d'Aquitaine »,
mais elle traine encore aujourd'hui le surnom de « belle endormie » en référence à son
centre-ville historique et à ses monuments qui n'étaient, auparavant, pas suffisamment mis
en valeur. Pourtant, Bordeaux s'est « réveillée » depuis maintenant plusieurs années et, en
juin 2007, une partie de la ville, le port de la Lune, a été classée au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco pour l'ensemble urbain exceptionnel qu'elle représente4. Elle mérite
d'autant moins ce surnom que son aire urbaine est parmi les plus attractives de France avec
une croissance d'environ 200 000 habitants en 9 ans5 (1999 à 2008). En 2013, la ville est
classée 2ème ville préférée des français dans le cadre d'un sondage BVA réalisé auprès de
6 500 personnes6. La ville est connue dans le monde entier pour son vignoble, surtout
depuis le XVIIIe siècle, qui fut un véritable âge d'or.
Capitale de l'ancienne Guyenne (le Nord de l'Aquitaine actuelle), Bordeaux fait partie de
la Gascogne et est située en bordure des Landes de Gascogne.
En 1957, Bordeaux est récompensée du prix de l'Europe, conjointement avec Turin 7 (source
wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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Brest :
Brest est une commune française, chef-lieu d’arrondissement du département du Finistère
dans la région Bretagne. C'est un port important, deuxième port militaire en France après
Toulon, à l'extrémité ouest de la Bretagne. Avec ses 139 384 habitants2, et une métropole
comptant 207 726 habitants (2014)3, Brest est la 25e commune la plus peuplée de France,
ce qui fait d'elle la première agglomération de l'ouest breton, rayonnant sur un bassin de plus
d'un million d'habitants4, le deuxième de la région Bretagne derrière Rennes. Bien que Brest,
aussi appelée la cité du Ponant, soit la ville la plus peuplée du Finistère, la préfecture du
département est Quimper. En 2014, son aire urbaine comptait 317 379 habitants, ce qui
faisait d'elle la trentième aire urbaine de France et la deuxième de Bretagne administrative
après Rennes. Au Moyen Âge, l'histoire de Brest se confond avec l'histoire de son château.
Puis Richelieu en fait un port militaire. Brest se développera autour de son arsenal, jusqu'à la
seconde moitié du XXe siècle. Fortement marquée par des bombardements lors de la
Seconde Guerre mondiale, Brest a vu son centre historique presque entièrement renouvelé
pendant la Reconstruction. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, la désindustrialisation
de la ville s'accompagne du développement du secteur tertiaire. Brest est aujourd'hui une
ville universitaire importante de 23 000 étudiants5. Son université est pluridisciplinaire et
comporte notamment une faculté de médecine. Par ailleurs, Brest et son pays comptent
plusieurs grandes écoles : des écoles d'ingénieurs (IMT Atlantique, ENSTA Bretagne, ENIB
et ISEN), l'école d'agronomie ESIAB, l'école de commerce BBS, le Brest Open Campus,
l'EURO-Institut d'Actuariat EURIA et l'École navale de formation des officiers de la Marine
nationale. Brest est aussi un pôle de recherche important, axé sur la mer, avec notamment le
plus grand des centres Ifremer, le CEDRE, le SHOM ainsi que l'Institut universitaire
européen de la mer et l'Institut polaire français. Le Technopôle Brest-Iroise facilite la mise en
œuvre de ces compétences scientifiques et techniques dans le domaine économique et
industriel. Brest a toujours été très marquée par son passé maritime : l'Académie de
marine y fut fondée en 1752, le porte-avions Charles de Gaulle y fut construit, et tous les
quatre ans, en juillet, Brest accueille la grande fête internationale de la mer, des bateaux et
des marins.(source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
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Caen :

Caen [kɑ̃]2 est une ville du nord-ouest de la France, chef-lieu de la région BasseNormandie, préfecture du département du Calvados, traversée par l’Orne. On la surnomme
parfois la « Ville aux cent clochers ». Ses habitants sont appelés les Caennais (/kanɛ/ ou
/kane/ selon le parler normand)3.
À deux heures au nord-ouest de Paris, et reliée au sud de l'Angleterre par la ligne de ferry
Caen-(Ouistreham)-Portsmouth, Caen est située au centre-nord de sa région, sur laquelle
elle exerce son pouvoir politique, économique et culturel.
Cité de Guillaume le Conquérant, la ville a hérité d’un patrimoine exceptionnel, qu’elle a su
préserver au cours des siècles jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, où elle fut d’ailleurs une
place-clef de la bataille de Normandie. La ville en a su garder la mémoire en édifiant
un Mémorial pour la Paix.
Située à quelques kilomètres du littoral, des plages du Débarquement, des célèbres stations
balnéaires de Deauville ou de Cabourg, de la Suisse normande ou encore du pays
d'Auge (souvent considéré comme l’archétype de la Normandie), Caen offre tous les
services possibles.
Peuplée intra-muros de 108 954 habitantsNote 1, et à la tête d'une aire urbaine de 385 482
habitants, Caen est la première commune du département du Calvados et de la BasseNormandie. Elle est également la troisième commune (après Le Havre et Rouen) et la
troisième agglomération (après Rouen et Le Havre) de Normandie. L'aire urbaine de Caen,
quant à elle, est la deuxième de Normandie après celle de Rouen, et occupe le 21e rang
national (source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Caen
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Clermont-Ferrand :

Clermont-Ferrand (prononcé [klɛʁ.mɔ̃ fe.ʁɑ̃]) est une ville française située dans le
département du Puy-de-Dôme, dont elle est la préfecture, et la région Auvergne-RhôneAlpes. Capitale historique de l'Auvergne, elle était le chef-lieu de la région Auvergne
jusqu'au 31 décembre 2015. En partie pour des raisons historiques, la ville est souvent
appelée « Clermont ».
Elle est classée 23e commune de France avec 141 569 habitants et 19ème aire urbaine de
France avec ses 469 922 habitants.
Il s'agit de la 5èem commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La ville moderne est née de
l'union de deux anciennes villes, Clairmont et Montferrand. Cette union est imposée par
Louis XIII en 1630 et confirmée en 1731 sous Louis XV.
Alors que Montferrand est fondée au début du XIIème siècle par les comtes d'Auvergne sur le
modèle des bastides du Sud-Ouest, Clairmont est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle
existe déjà à l'époque antique. La plus ancienne mention de l'existence de Clairmont figure
dans l'œuvre de Strabon, au début du Ier siècle. La ville est alors dénommée Nemossos et
qualifiée de « métropole des Arvernes ». Elle prend par la suite la dénomination
d'Augustonemetum, puis Arvernis. Plus d’info sur https://fr.wikipedia.org/wiki/ClermontFerrand
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Lille :
Lille est une commune du nord de la France, préfecture du département du Nord et cheflieu de la région Nord-Pas-de-Calais. Surnommée la « Capitale des Flandres », Lille est,
avec ses 227 560 habitants au 1er janvier 2010, la principale ville, aux côtés de Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq, de Lille Métropole Communauté urbaine, intercommunalité
qui regroupe 85 communes et compte environ 1,1 million d'habitants1. Dans sa partie
française, l'unité urbaine de Lille est au quatrième rang en France par sa population, avec
1 012 634 habitants au 1er janvier 20082, derrière Paris, Marseille et Lyon, et son aire urbaine
est la cinquième de France avec 1 150 530 habitants3. Plus largement, elle appartient à une
vaste conurbation formée avec les villes belges de Mouscron, Courtrai, Tournai et Menin qui
a donné naissance en janvier 2008 au premier Groupement européen de coopération
territoriale, l'Eurométropole Lille Kortrijk Tournai, qui totalise plus de deux millions
d’habitants. Avec les villes de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, elle participe
aussi d'un ensemble métropolitain de plus de 3,5 millions d'habitants, appelé « aire
métropolitaine de Lille ». Son nom en ancien français (L’Isle), comme en flamand
français (Rysel [ri:səl], et Rijsel [reɪsəl] en néerlandais; de « ter Yssel ») proviendrait de sa
localisation primitive sur une île des marécages de la vallée de la Deûle où elle a été fondée.
Lille et ses environs appartiennent à la région historique de la Flandre romane, ancien
territoire du comté de Flandre ne faisant pas partie de l'aire linguistique du flamand
occidental. Ville de garnison, Lille a connu une histoire mouvementée du Moyen Âge à
la Révolution française. Connue pour avoir été la ville la plus assiégée de France, elle a
appartenu successivement au comté de Flandre, au royaume de France, à l'État
bourguignon, au Saint-Empire romain germanique et aux Pays-Bas espagnols avant d'être
définitivement reprise par la France au terme de la guerre de Succession d'Espagne. Elle est
encore assiégée en 1792 lors de la guerre franco-autrichienne et très durement éprouvée
par les deux conflits mondiaux du XXe siècle au cours desquels elle est occupée.
Cité marchande depuis ses origines, manufacturière depuis le XVIe siècle, la révolution
industrielle en fait une grande capitale industrielle, principalement autour des industries
textiles et mécaniques.
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Leur déclin, à partir des années 1960, ouvre une longue période de crise et ce n'est qu'à
partir des années 1990 que la reconversion vers le secteur tertiaire et la réhabilitation
des quartiers sinistrés donnent un autre visage à la ville. La construction du nouveau quartier
d'affaires Euralille à partir de 1988, l'arrivée du TGV en 1993 et de l'Eurostar en 1994, le
développement d'un pôle universitaire qui accueille au début des années 2000 près de
100 000 étudiants, le classement Ville d’art et d’histoire en 2004 et les manifestations de Lille
2004,Capitale européenne de la culture, constituent les principaux symboles de ce
renouveau (source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
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Lyon :
Lyon (prononcé [ljɔ̃]2 ou [liɔ̃]3 ; en arpitan Liyon) est une commune située au centre-est de
la France, au confluent du Rhône et de la Saône. C'est le chef-lieu du département du
Rhône et de la région Rhône-Alpes. Ses habitants s'appellent les Lyonnais.
Lyon est en situation de carrefour géographique, au nord du couloir naturel de la vallée du
Rhône (qui s'étend de Lyon à Marseille). Située entre le Massif central à l'ouest, et le massif
alpin à l'est, la ville de Lyon occupe une position stratégique dans la circulation nord-sud en
Europe. Lyon se trouve à 470 km de Paris, 320 km de Marseille, 540 km de Toulouse, 420
km de Strasbourg, 160 km de Genève, 280 km de Turin, 630 km de Barcelone. Ancienne
capitale des Gaules au sein de l'Empire romain, Lyon est le siège d'un archevêché dont le
titulaire porte le titre de primat des Gaules. Lyon devint une ville de foire à partir du Moyen
Âge, puis une place financière de premier ordre de la Renaissance à la fin du XIXe siècle. Sa
prospérité économique a été portée successivement par le monopole de la soie, puis par
l'apparition des industries notamment textiles, chimiques, et plus récemment, par l'industrie
de l'image.
Lyon était historiquement une ville industrielle qui a accueilli de nombreuses industries
pétrochimiques le long du Rhône, nommé le couloir de la chimie. Après le départ et la
fermeture des industries textiles, Lyon s'est progressivement recentrée sur les secteurs
d'activité de techniques de pointe, telles que la pharmacie et les biotechnologies aux côtés
de Grenoble.
Lyon est également la deuxième ville étudiante de France, avec quatre universités (Claude
Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2,Jean Moulin Lyon 3 et l'Université catholique de Lyon) et
plusieurs grandes écoles (ENSSIB, INSA, École centrale de Lyon, CPE Lyon, Polytech
Lyon, École catholique d'arts et métiers, École de management de Lyon Business
School, ESCE Lyon,

ECE

Lyon, ENS

Lyon, CNSMDL, Sciences

Po

Lyon,

IDRAC

Lyon, ENTPE etc.). Enfin, la ville a conservé un patrimoine architectural important allant de
l'époque romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance et, à ce titre, les quartiers du
Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la CroixRousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Par sa population, Lyon constitue la troisième commune de France, avec 484 344 habitants
en 20104. Lyon est ville-centre de la 3e unité urbaine de France, laquelle comptait 1 551 228
habitants en 20105 et de la 2e aire urbaine (2 142 732 habitants en 2009)6 de France. Selon
le critique littéraire d'entre-deux-guerres, Albert Thibaudet, « Si Paris est la capitale de la
France, Lyon est la capitale de la province ». Préfecture de la région Rhône-Alpes, la ville de
Lyon exerce une attraction d'importance nationale et européenne, et bénéficie ces deux
dernières décennies d'un afflux de population. Avec une population légale de 1 281 971
habitants au 1er janvier 2009, la communauté urbaine du Grand Lyon est la plus peuplée de
France7 (Paris et sa banlieue n'étant pas organisées en communauté urbaine) (source
wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
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Marseille :
Marseille (prononcé [maʁ.ˈsεj] en français standard et [maʀ.ˈse.jə] avec l'accent marseillais),
Marselha ou Marsiho ([maʀˈse.jɔ]) en provençal, est une commune du sud-est de la France.
C'est le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-AlpesCôte d'Azur. Depuis 2000, Marseille est à la tête de la communauté urbaine Marseille
Provence Métropole, qui regroupe 1 039 739 habitants1.
Fondée sous le nom de Μασσαλία (Massalía) vers 600 av. J.-C. par des marins grecs
originaires de Phocée — ce qui en fait la ville la plus ancienne de France — Marseille est
aujourd'hui le premier port français et méditerranéen et le cinquième port européen2.
En 2010, Marseille compte 850 726 habitants, soit la deuxième commune la plus peuplée de
France. Son unité urbaine est également la deuxième de France avec 1 560 343
habitants3 et l'Aire urbaine de Marseille-Aix-en-Provence comprend 1 715 096 habitants en
20084, soit la troisième de France derrière Paris et Lyon.
Marseille est l'objet du projet de rénovation urbaine Euroméditerranée et accueille le siège
du Conseil mondial de l'eau. En 2013, elle est Capitale européenne de la culture et l’hôte de
l’Europride (source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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Montpellier :
Montpellier, en occitan Montpelhièr /mumpˈejɛ:/ est une commune française, située dans
le département de l’Hérault (dont elle est la préfecture) et de la région LanguedocRoussillon (dont elle est le chef-lieu). Montpellier se situe sur un grand axe de
communication

joignant

l'Espagne à

l'ouest,

à

l'Italie à

l'est.

Proche

de

la mer

Méditerranée (7,1 km), cette ville a comme proches voisines : Béziers à 69 km au sudouest3 et Nîmes à 52 km au nord-est3.
Ses habitants sont appelés les Montpelliérains et leur surnom est clapassièrs ou
clapassencs.
Montpellier est la huitième commune de France par sa population intra-muros et également
la plus peuplée du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault. Elle compte 257 351 habitants au
recensement de 2010 et son agglomération 387 155 habitants4en 2009, dans la nouvelle
délimitation de 2010. L'agglomération de Montpellier (unité urbaine au sens de l'Insee) est
ainsi la quinzième du pays. La communauté d'agglomération de Montpellier comptait, quant
à elle, 413 187 habitants en 2009, selon les chiffres de l'Insee5. Montpellier est au centre
d'une aire urbaine de 542 867 habitants6, ce qui montre son influence sur le territoire : elle se
classe ainsi au quinzième rang national.
Parmi ces huit villes, Montpellier est la ville qui enregistre en pourcentage la plus forte
croissance démographique, selon le recensement de l'Insee pour 2009 (source wikipedia).
Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
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Nancy :
Nancy est une commune française, préfecture du département de Meurthe-et-Moselle, en
région Lorraine.
Capitale politique du duché de Lorraine jusqu'au rattachement de celui-ci au Royaume de
France en 1766, évêché depuis1777,

elle

est

le

chef-lieu

du

département

de

la Meurthe (devenu Meurthe-et-Moselle en 1871) depuis 1790.
La

population

intra-muros

s'élève

en

2010

à

105421

habitants

dans

une aire

urbaine comptant 434 900 habitants en 2010 ce qui en fait l'aire urbaine la plus peuplée
de Lorraine, et la seconde après celle de Strasbourg au sein du Grand Est3,2 (source
wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
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Nantes :
Nantes (prononcer [nɑ̃t]) est une commune de l'Ouest de la France, située au sud du massif
armoricain, qui s'étend sur les rives de la Loire, à 50 km de l'océan Atlantique. Cheflieu du département de la Loire-Atlantique et préfecture de larégion des Pays de la Loire, elle
est l'élément central de la communauté urbaine Nantes Métropole forte de près de 600 000
habitants et au sein d'une aire urbaine comptant près de 900 000 habitants. Associée à
l’agglomération de Saint-Nazaire, son avant-port sur l'estuaire de la Loire, celle-ci constitue
aujourd'hui la métropole du Grand Ouest français. Labellisée ville d'art et d'histoire, Nantes
est, en 2010, la sixième commune la plus peuplée de France avec ses 284 970 habitants, et
la première commune, en termes d'habitants, tant de la région Pays de la Loire que de
l'Ouest1.
Du point de vue historique, après avoir été un site portuaire important de l'Âge des métaux,
Nantes devient la capitale de la cité gallo-romaine des Namnètes, le siège d’un évêché
au Ve siècle, puis le chef-lieu d’un comté franc, illustré par la personnalité semi-légendaire
de Roland. Point d’appui du royaume franc face à la poussée des Bretons, Nantes est
conquise en 851 par Nominoë. S'ouvre alors l'histoire bretonne de la ville, dont subsiste
le château, principale résidence ducale au XVe siècle, époque où Nantes est véritablement la
capitale du duché de Bretagne et où commence la construction de sa cathédrale actuelle.
Nantes perd sa prééminence politique en Bretagne au profit de Rennes avec l'intégration, au
début du XVIe siècle, du duché dans le royaume de France. Les trois siècles suivants sont
marqués par l'importance du rôle de Nantes dans le commerce international, c'est-à-dire, en
grande partie, dans la traite négrière, qui connaît son apogée auXVIIIe siècle et permet un
enrichissement considérable du paysage urbain monumental.
Pendant la Révolution, la défense de Nantes est un enjeu essentiel de la guerre de
Vendée (siège de 1793). Après cette période difficile, la ville ne connaît pas de retour à la
prospérité antérieure ; mais, au cours du XIXe et au début du XXe siècle, son développement
industriel est remarquable dans la France de l'Ouest. Au XXe siècle, le paysage urbain est
marqué par le comblement de nombreux cours d'eau qui divisaient la ville, puis par les
bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale.
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Dans les années 1950-1960, la classe ouvrière nantaise joue un rôle notable dans
le mouvement social français (1955, 1968). Depuis la fin du XXe siècle, la ville a subi la
désindustrialisation,

mais

est

devenue

un

pôle

du secteur

tertiaire.

Elle

est ville

universitaire depuis 1962. Les infrastructures portuaires de Nantes sont toujours un élément
important du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, un des grands ports français.
Nantes reçoit en 2013 le Prix de la Capitale verte de l’Europe, décerné par la Commission
européenne2 (source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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Nice :
Nice (prononcé [nis]) est une ville du sud-est de la France, préfecture du département des
Alpes-Maritimes

et

deuxième

ville

de

la région

Provence-Alpes-Côte

d'Azur derrière Marseille. Située à l'extrémité sud-est de la France, à une trentaine de
kilomètres de la frontière italienne, elle est établie sur les bords de la mer Méditerranée, le
long de la baie des Anges et à l'embouchure du Paillon.
Avec 340 735 habitants en 20091, elle est la cinquième commune de France en population
(après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse). Son agglomération est également la cinquième
de France (après Paris, Lyon, Marseille et Lille) et regroupe 941 490 habitants (2009)2. Elle
est située au cœur d'une aire urbaine de 1 000 275 habitants (2009)3. La ville est le centre
d'une métropole, Nice Côte d'Azur4 qui rassemble quarante-cinq communes et environ
530 000 habitants en 20095. La population du Scot de Nice (Schéma de cohérence
territoriale), créé en 2003 et regroupant vingt-neuf communes, est estimée à 517 500
habitants en 20056.
Située entre mer et montagnes, capitale économique de la Côte d'Azur, Nice bénéficie
d'importants

atouts

naturels.

Letourisme,

le

commerce et

les

administrations

(publiques ou privées) occupent une place importante dans l'activité économique de la ville.
Elle possède la deuxième capacité hôtelière du pays7 et accueille chaque année 4 millions
de touristes8. Elle dispose également du troisième aéroport de France9,10 et de deux palais
des congrès consacrés au tourisme d'affaires. La ville possède aussi une université et
plusieurs quartiers d'affaires. Nice est enfin dotée de certains équipements culturels
importants.

Elle

possède

ainsi

plusieurs musées,

un théâtre

national,

un opéra,

une bibliothèque à vocation régionale, un conservatoire à rayonnement régional et des salles
de concert.
Capitale historique du comté de Nice, elle a appartenu à la Provence avant de rejoindre
les États de Savoie en 1388, faisant ainsi partie du royaume de Sardaigne à partir de 1720,
l'un des États italiens pré-unitaires. Nice ne devint définitivement française qu'en 1860. Ses
habitants

s'appellent

les

Niçois(es)

(source

wikipedia).

Plus

d’info

sur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
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Paris :
Paris (prononcé [pa.ʁi]), commune la plus peuplée et capitale de la France, chef-lieu de
la région Île-de-France et

unique commune-département du pays,

se

situe

au

centre

du Bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre deux de ses confluents, avec
la Marne en amont et l’Oise en aval. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est
divisée en vingt arrondissements.
D’après le recensement de l’Inseeb 1, la commune de Paris comptait au 1er janvier 2010 plus
de 2,2 millions d'habitants. L'agglomération de Paris s’est largement développée au cours
du XXe siècle, rassemblant 10,4 millions d'habitants au 1erjanvier 2009b 2, et son aire urbaine
(l’agglomération et la couronne périurbaine) comptait environ 12,2 millions d'habitants
au1er janvier 2009b 3. Elle est l'une des agglomérations européennes les plus peuplées.
La position de Paris, à un carrefour entre les itinéraires commerciaux terrestres et fluviaux et
au cœur d’une riche région agricole, en a fait une des principales villes de France au cours
du Xe siècle, avec des palais royaux, de riches abbayes et une cathédrale ; au cours
du XIIe siècle, Paris devient un des premiers foyers en Europe pour l’enseignement et les
arts. Le pouvoir royal se fixant dans cette ville, son importance économique et politique ne
cesse de croître. Ainsi, au début duXIVe siècle, Paris est la ville la plus importante de tout
le monde chrétien. Au XVIIe siècle, elle est la capitale de la première puissance politique
européenne, au XVIIIe siècle le centre culturel de l’Europe et au XIXe siècle la capitale des arts
et des plaisirs. Paris a donc joué un rôle politique et économique majeur dans l’histoire de
l'Europe au cours du IIe millénaire. Symbole de la culture française, abritant de nombreux
monuments, la ville attire dans les années 2000 près de trente millions de visiteurs par an1.
Paris occupe également une place prépondérante dans le milieu de la mode et du luxe ;
c'est aussi la capitale la plus visitée au monde.
Le département de Paris avait, en 2005, un PIB par habitant de plus de 75 000 eurosb 4. La
ville est, avec sa banlieue, la capitale économique et commerciale de la France, ainsi que sa
première place financière et boursière.
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La région parisienne, avec un produit intérieur brut (PIB) de 558 milliards d'euros en 2008b 5,
est un acteur économique européen majeur. Elle est la 1re région européenne en termes de
PIB régional2 et 6e en termes de PIB par habitant PPA3.
La densité de son réseau ferroviaire, autoroutier et sa structure aéroportuaire, plaque
tournante du réseau aérien français et européen, en font un point de convergence pour les
transports internationaux. Cette situation résulte d’une longue évolution, en particulier des
conceptions centralisatrices des monarchies et des républiques, qui donnent un rôle
considérable à la capitale dans le pays et tendent à y concentrer les institutions. Depuis
les années

1960,

les

politiques

entre déconcentration et décentralisation

gouvernementales
(source

ont

wikipedia).

toutefois
Plus

d’info

oscillé
sur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Poitiers :
Poitiers — prononcé /pwa.tje/ en français — est une commune du centre-ouest de
la France, chef-lieu (préfecture) du département de la Vienne et de la région PoitouCharentes.
Forte de 87 697 habitants, Poitiers est la commune la plus peuplée de la Vienne. Elle est
aussi la ville la plus peuplée de la région Poitou-Charentes, devançant La Rochelle (75 822
habitants), Niort (58 072 habitants) ou Angoulême (43 112 habitants). Elle est à la tête de la
première agglomération picto-charentaise (129 044 habitants en 2008), son unité urbaine
constituant le centre d'une aire urbaine de 249 196 habitants, la plus importante au niveau
régional en termes de population. Le Grand Poitiers comptait, quant à lui, 136 016 habitants
au 1er janvier 2009.
Ville d'art et d'histoire, celle qu'on surnomme encore « La ville aux cent clochers » est riche
d'un important ensemble monumental comprenant notamment le baptistère Saint-Jean (IVe
siècle), l'hypogée des Dunes (VIIe siècle), l'église Notre-Dame la Grande (XIIe siècle),
l'église Saint-Porchaire (XIIe siècle) ou encore la cathédrale Saint-Pierre (fin du XIIe —
début du XIIIe siècle). Son centre historique concentre de nombreuses maisons à
colombages, quelques hôtels particuliers —hôtel Fumé, hôtel Jean Beaucé — ainsi que
l'ancien palais des comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine (XIIe siècle), aujourd'hui reconverti en
palais de justice (source wikipedia).
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Rennes :
Rennes ([ʁɛn]) est une commune de l'Ouest de la France, chef-lieu du département d’Ille-etVilaine et de la région Bretagne. La ville se situe en Haute-Bretagne — partie orientale de la
Bretagne — à la confluence de l’Ille et de la Vilaine.
Située sur l'arc atlantique européen, à 55 kilomètres des côtes de la Manche, Rennes
compte 215 366 habitants intra-muros, ce qui fait d'elle la première ville de la région
Bretagne, la deuxième ville du Grand Ouest et la onzième commune la plus peuplée de
France en nombre d'habitants. L'unité urbaine est peuplée de 322 247 habitants en 2013 et
son aire urbaine, qui comprend 710 481 habitants en 2014, est la dixième au niveau
national. Rennes est le siège d'une métropole de 426 502 habitants (2013), faisant ainsi
partie des 11 grandes métropoles françaises de droit commun (depuis janvier 2015).
L’histoire de Rennes couvre une période de plusieurs siècles. À l’époque gallo-romaine, la
cité fondée par les Riedones porte le nom gaulois de Condate. La ville voit son pouvoir
politique s’accroitre au Moyen Âge en devenant successivement forteresse des Marches de
Bretagne puis capitale du Duché de Bretagne. Sous l’Ancien Régime, l'union de la Bretagne
à la France range progressivement Rennes au rang de grande ville provinciale.
L’implantation du Parlement de Bretagne à Rennes au XVIe siècle puis du palais du
Parlement de Bretagne au XVIIe siècle a cependant permis à la Bretagne de conserver
jusqu’à la Révolution française une certaine autonomie à l’égard du pouvoir royal de
l’époque. Rennes a notamment joué un rôle important dans la Révolte du papier timbré en
1675. Victime d’un terrible incendie en 1720, le centre médiéval en bois de la ville est
partiellement reconstruit en pierre (granit et tuffeau). Restée majoritairement rurale jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, Rennes se développe véritablement au XXe siècle.
À partir des années 1950, la commune surnommée « ville des administrations » connaît un
essor économique, urbain et démographique lié notamment à l'exode rural et à une
industrialisation nouvelle (usine automobile de PSA La Janais). Durant les années 1980 et
1990, Rennes acquiert une position stratégique dans les télécommunications (création du
Minitel et Transpac)
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Elle est depuis devenue un pôle important du secteur tertiaire en se tournant vers le
numérique et les nouvelles technologies (technopole Rennes Atalante, pôle de compétitivité
Images et Réseaux, labellisation French Tech, IRT B-Com, choix du métro automatique
VAL). En date de 2013, la zone d'emploi de Rennes comprend 791 601 habitants. Elle est
l'une des plus productives et dynamiques de France, avec un taux de chômage autour de
8 % en 2016. Cela est corroboré par le fait que Rennes est, en 2011, la première ville de
province pour sa production de richesse par habitant.
Outre les aspects démographiques, historiques et économiques, Rennes fait partie des
grandes villes estudiantines françaises en étant en 2016 la huitième ville universitaire avec
près de 66 000 étudiants. Labellisée ville d'art et d'histoire, elle a conservé un important
patrimoine médiéval et classique au sein de son centre historique. 90 édifices sont ainsi
protégés au titre des Monuments historiques.
Rennes a été classée première en 2018 au « palmarès des villes de France où il fait bon
vivre » selon le magazine L'Express. Ses habitants sont appelés les Rennais.
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Rouen :
Rouen [ʁwɑ̃]1 est une commune du Nord-Ouest de la France traversée par la Seine et cheflieu du département de la Seine-Maritime et de la région Haute-Normandie.
La commune compte 110 688 habitants au 1er janvier 2009. Son unité urbaine est la 12e de
France, avec 464 157 habitants en 20082, en incluant notamment l'ancienne unité urbaine
d'Isneauville et une grande partie de celle d'Elbeuf. Avec 649 291 habitants au 1er janvier
20083, son aire urbaine est la 12e de France. Son bassin d'emploi, le premier de la région,
atteint 816 214 habitants4. Rouen fait partie des villes décorées de la Légion d'honneur
(source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
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Strasbourg :
Strasbourg (prononcé [stʁa.zbuʁ]; Strossburi [ʃtrosburi] en alsacien et Straßburg en alleman
d) est une ville située dans l'est de la France, sur la rive gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de
la région Alsace et

du département du Bas-Rhin.

La

ville,

siège

du Conseil

de

l'Europe depuis 1949, du Parlement européen depuis 1992 et de la Cour européenne des
droits de l'homme au sein du Palais de Droits de l'Homme depuis 1998, porte les titres
de capitale européenne et de capitale de l'Europe. Ses habitants sont appelés les
Strasbourgeois.
Par sa population, Strasbourg intra muros est la première commune du Grand Est français et
la septième de France2. Elle est l'un des principaux pôles économiques du nord-est et se
distingue par un secteur secondaire très diversifié et un secteur tertiaire essentiellement
tourné vers les activités financières, la recherche et le conseil aux entreprises3. L'économie
strasbourgeoise est également marquée par l'implantation de deux pôles de compétitivité,
l'un consacré aux sciences de la vie, biotechnologies et à la pharmacie, l'autre aux véhicules
du futur4.
Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg est profondément biculturelle. Son histoire, riche
et tourmentée, a laissé un patrimoine architectural remarquable. Son centre-ville, situé sur
la Grande

Île,

est

entièrement

classé patrimoine

mondial

de

l'humanité par

l’Unesco depuis 1988 et comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le
quartier de la Petite France5.
Strasbourg est également devenue le symbole de la réconciliation franco-allemande et plus
généralement de l’Union européenne. La ville s’est progressivement spécialisée dans les
fonctions politiques, culturelles, et institutionnelles. Elle est ainsi l’une des seules villes
avec Genève, Montréal ou New York, à être le siège d'organisations internationales sans
être capitale d’un pays6. Strasbourg est une ville de congrès internationaux, la deuxième de
France après Paris7.

e-orthophonie* - 84 rue du 11 Novembre - 42 210 L’Hôpital Le Grand - 04 77 37 79 98 - admin@e-orthophonie.fr
www.e-orthophonie.fr

e-orthophonie… la référence !

La présence de plusieurs établissements nationaux renommés, comme le théâtre national,
la bibliothèque nationale et universitaire et l’opéra national du Rhin en fait un centre culturel
important.
Strasbourg est aussi une grande ville étudiante, son université, ses grandes écoles
(Cuej, ENA, Sciences

Po

Strasbourg,

INSA

de

Strasbourg, International

Space

University, ESBS, ECAM Strasbourg Europe, ENGEES, EOST, ECPM, Télécom Physique
Strasbourg, ENSIIE etc.) et son hôpital universitaire forment un pôle universitaire majeur
tourné vers l’internationale avec plus de 20 % d'étudiants étrangers et plus de cent
nationalités représentées8. L'université qui a accueilli 18 prix nobel dans ses murs, a été
lauréate de nombreux appels d'offres dans le cadre des investissements d'avenir, visant à en
faire un pôle d'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche au niveau
mondial9,10 (source wikipedia). Plus d’info sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
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Toulouse :
Toulouse (prononcé [tu.luz]) est une commune du sud de la France1. Capitale pendant près
de cent ans du Royaume wisigoth2 et capitale historique du Languedoc3, elle est
aujourd'hui chef-lieu du département de

la Haute-Garonne,

de

larégion Midi-Pyrénées et

siège de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole 4.
Avec 441 802 habitants au 1er janvier 2010, Toulouse est la quatrième commune la plus
peuplée de France, après Paris, Marseille et Lyon. L'aire urbaine toulousaine regroupe
1 218 166

habitants,

ce

qui

en

fait

la

quatrième

du

pays 5.

Avec

871 961

habitants6 l'agglomération est la sixième derrière Lille et Nice et avant celle de Bordeaux.
Ville à l'architecture caractéristique des cités du Midi de la France, Toulouse est surnommée
la « ville rose » en raison de la couleur du matériau de construction traditionnel local,
la brique de terre

cuite.

Le

développement

de

la

culture

de

la violette

de

Toulouse au XIXe siècle lui vaut le surnom de « cité des violettes ». Elle est aussi surnommée
la « cité Mondine » (laCiutat Mondina en occitan), en référence à la dynastie des comtes de
la ville, souvent nommés Raymond7.
Très tôt industrieuse grâce aux moulins du Bazacle sur la Garonne, puis berceau de
nombreux constructeurs d'aéronefs comme Latécoère, Sud Aviation, de la firme
Airbus créée à Blagnac en 1970, Toulouse est une technopole européenne qui regroupe de
nombreuses

industries

de

pointe

en

matière

aéronautique,

spatial,

Electronique,

informatique, Chimie, Pharmacie ou de services tel le Météopôle, elle dispose de nombreux
instituts de recherche comme le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes,
le centre national d'études spatiales, et d’écoles d'ingénieurs dans ces domaines phares,
dans l'agro-alimentaire (Agropole) mais aussi dans la médecine humaine et vétérinaire
(CHU de Purpan et de Rangueil, INSERM et Oncopole).
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Elle est aussi une importante ville étudiante : l'université, créée au Moyen Âge (en 1229),
l'une

des

plus

anciennes

de

France

avec

Paris

et

Montpellier,

accueille 100 000 étudiants8. Jean Jaurès a été maître de conférence à la faculté de
Lettre, Paul Sabatier prix Nobel de chimie en 1912 a été Doyen de la Faculté des Sciences
et Vincent Auriol, président de la République française lauréat d'un Doctorat de la Faculté de
Droit.
La ville est dotée d'institutions culturelles de prestige comme le théâtre du Capitole célèbre
pour sa tradition d'Opéras et de Bel Canto, doublé de son auditorium atypique la Halle aux
Grains. Au grand théâtre Daniel Sorano sont venus s’ajouter le grand théâtre de la Cité
TNT et de nombreuses autres salles disséminées dans la ville comme le théâtre Garonne.
La ville de Toulouse est dominée par son sport emblématique qui est le rugby à XV, le
célèbre club du Stade toulousain avec 19 titres de champion de France et 4 titres de
champion d'Europe.
D'autres équipements récents comme le centre des congrès Pierre Baudis, la médiathèque
José-Cabanis, le Zénith, la cité de l'Espace, le muséum du jardin des plantes, le Casino
Théâtre Barrière participent aussi maintenant au rayonnement de cette grande ville
européenne.
La ville est classée Grands sites de Midi-Pyrénées9. Le Canal du Midi ou Canal Royal du
Languedoc qui relie Toulouse à Sète est classé au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis
1996, la Basilique Saint Sernin plus grand édifice roman d'Europe est inscrite à ce même
inventaire de l'UNESCO depuis 1998 au titre des chemins de Saint Jacques de Compostelle
sur la "Via Tolosana" ou "Chemin d'Arles". Selon L'Express, Toulouse était la ville la plus
dynamique de France en 200910. Le site internet du magazine Challenges renouvelle ce titre
en 201211.
Le cassoulet (plat cuisiné le plus vendu en France), la saucisse et la violette sont les
spécialités emblématiques de la gastronomie toulousaine (source wikipedia). Plus d’info sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse

e-orthophonie* - 84 rue du 11 Novembre - 42 210 L’Hôpital Le Grand - 04 77 37 79 98 - admin@e-orthophonie.fr
www.e-orthophonie.fr

e-orthophonie… la référence !

Tours :
Tours (prononciation [tur] selon l'alphabet phonétique international) est une commune
française du

centre-ouest

de

la

France,

sur

les

rives

de

la

Loire,

préfecture

du département d'Indre-et-Loire. La ville, comptant 138 268 habitants (2010, pour une
population municipale stricto sensu de 134 817 habitants)2, est au centre d'une unité urbaine
de 346 105 habitants (2010)1, elle-même noyau d'une aire urbaine de 477 438 habitants1.
Elle est ainsi, selon ces chiffres, la plus grande commune, la plus grande unité urbaine et la
plus grande aire urbaine de la région Centre, ainsi que la 18e aire urbaine de France3.
Tours est classée Ville d'Art et d'Histoire, et est au cœur du site de la Loire inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel. Ses habitants sont appelés
les Tourangeaux/Tourangelles4

(source

wikipedia).

Plus

d’info

sur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
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