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Source documents : lelivresscolaire.fr

P’tit blog de Segpa

Correction

Les villes dans la mondialisation
Comment les villes s’intégrent-elles à la mondialisation ?
Toutes les villes ne sont pas connectées de manière égale au monde.
Quelques très grandes villes, les métropoles, se distinguent par leur
dynamisme. Elles sont très connectées entre elles et aux différents réseaux
de la mondialisation. D’autres villes restent à l’écart de ces dynamiques.

Vidéo: Buffalo
https://vimeo.com/37242793
Vidéo: Paris
https://www.youtube.com/watch?v=tL5xFP4pfZY

Une métropole intégrée à la mondialisation :
Hong Kong
atlantique
Métropole de 7 millions d’habitants, Hong Kong est un des plus grands ports
au monde. C’est aussi une des premières places boursières asiatiques.
Ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997, c’est une ville très
connectée aux différents réseaux de la mondialisation.
Pourquoi Hong Kong est-elle une ville moteur de la mondialisation ?
En quoi la ville de Hong Kong est-elle le reflet de la mondialisation ?

Doc.A

•Un réseau : ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des
personnes.
•Cosmopolite : qui accueille des populations de diverses origines.
•Un expatrié : personne résidant hors de son pays d’origine.
•Une métropole mondiale : grande ville qui joue un rôle important dans
la mondialisation. Les métropoles mondiales concentrent les différents
flux de la mondialisation.

Etude de documents 1
1) Introduction:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Ville étudiée:

-

Nombre d’habitants:

-

De quel pays était-elle l’ancienne colonie ?

-

Particularités: un des plus grands ……………………… au monde. C’est aussi une des
premières places b……………………… asiatiques.

2) Doc.A:
-

Nature du document:

-

Localisez et situez Hong Kong: Hong-Kong est une ville d’A………………………. C’est
un grand ……………………… situé au sud-……………………… du littoral
ch………………………

3) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Décrivez le panorama. Quelles sont vos impressions ?

Le paysage, très ur………………………, est caractérisé par un grand nombre de
g………………………, qui semblent couvrir tout l’es……………………… plat. C’est un
paysage très im……………………….
-

Quels éléments caractéristiques des paysages des grandes métropoles
mondiales trouve-t-on ?

Les gratte-ciel sont caractéristiques des m……………………… mondiales comme c’est le
cas à N…… Y……… ou bien à Sh………….. De plus, l’habitat est très d………………………, et
le trafic ma……………………… (dans l’eau) semble im……………………….

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qui trouve-t-on dans cet immeuble ?

-

Que trouve-t-on au rez-de-chaussée ?

-

Où vont-ils ?

-

Où sont-ils fabriqués ?

5) Doc.1 à 4
Exercices : flux et équipements
6) Doc 5
-

Combien d’expatriés vivent à Hong Kong ?

-

Quels choix offre-t-elle ?

7) Doc.6:
-

Quel est le projet de la ville ?

-

Dans quels domaines est-elle déjà connue ?

-

Qui est le maître du projet ?

-

Que s’est vu confier le suédois Lars Nittve ?

8) Doc.7:
-

De quelle ville parle-t-on ?

-

Est-ce une ville qui attire ? justifier.

9) Doc.9:
-

Où certaines familles habitent-elles ?

-

Pourquoi ?

10) Doc. 7 et 9:
-

Comparez les photographies.

-

Quel contraste montrent-elles ?

Mots désordre: tours – visages – inégalitaire – caractéristiques – contrastée –
coexistent - paysages. – fortune
Les photographies montrent deux …………………………….. de Hong Kong : le document
7 montre les …………………………….. modernes, …………………………….. des
…………………………….. des villes mondiales tandis que le document 9 montre des
habitations de …………………………….. qui …………………………….. avec ces tours
modernes. Cela montre que la ville, riche, est très …………………………….. et
socialement …………………………….. .

10) Synthèse => Expliquez ce qui fait de Hong Kong une métropole mondiale.
Mots désordre: caractéristique – métropole – riches – équipements – vertical
– port – finance – pauvres – inégalitaire – aéroport – touristes – bourse commerce

Hong Kong est une …………………………….. mondiale. Elle est au coeur des flux
de …………………………….. avec son …………………………….. , au coeur des flux de la
…………………………….. internationale avec sa …………………………….. , et elle attire
des …………………………….. du monde entier.
Elle est dotée d’ …………………………….. qui la relient au reste du monde (port et
…………………………….. ) et ce rang de métropole mondiale se lit dans
l’urbanisme …………………………….. (tours).
Elle essaie également de se doter d’équipements …………………………….. .
C’est aussi une ville …………………………….. dans laquelle des populations très
…………………………….. cohabitent avec des populations très ……………………………..
, ce qui est aussi une …………………………….. des métropoles mondiales.

Etude de documents 1: aide
1) Introduction:
-

T……………………………

-

H………………………

-

……………………… ………………………d’habitants

-

Ancienne colonie ………………………

-

Particularités: un des plus grands ……………………… au monde. C’est aussi une des
premières places b……………………… asiatiques.

2) Doc.A:
-

c………………………

-

Hong-Kong est une ville d’A………………………. C’est un grand ……………………… situé
au sud-……………………… du littoral ch………………………

3) Doc.1:
-

………………………

-

Panorama de la baie de ………………………

-

Le paysage, très ur………………………, est caractérisé par un grand nombre de
g………………………, qui semblent couvrir tout l’es……………………… plat. C’est un
paysage très im……………………….

-

Les gratte-ciel sont caractéristiques des m……………………… mondiales comme
c’est le cas à N…… Y……… ou bien à Sh………….. De plus, l’habitat est très
d………………………, et le trafic ma……………………… (dans l’eau) semble
im……………………….

4) Doc.3:
-

………………………

-

Chungking Mansions, un carrefour c………………………

-

Une f……………………… de c………………………. avec des a…………………. bon m…………….

-

Ils iront en A……………………

-

Dans les u…………… du d…………….. de la r………………… des P……………….

5) Doc.1 à 4
Exercices : flux et équipements
6) Doc 5
-

………………………… expatriés vivent à Hong Kong.

-

Hong Kong offre un foisonnement de ………………… : tous les types de c……………… ;
tous les types de l…………………, du parc à t………………… au site n…………………
p………………… en passant par la p………………… ; tous les types de s………………….

7) Doc.6:
-

Faire de Hong Kong une m………………… c…………………

-

Elle est plus connue pour sa b………………… ou ses b………………… de …………………

-

L’A………………… M………………… L…………………

-

Le S………………… Lars N………………… s’est vu confier le m………………… «……………»

8) Doc.7:
-

…………………

-

Plus de 25 ………………… de t………………… é………………… et 45 ………………… de
C………………… ont v………………… la v………………… en 2014.

9) Doc.9:
-

Certaines familles habitent sur les t……………………… des i………………………, dans des
habitations auto-c……………………….

-

Les loyers sont trop é……………………… pour que ces familles p………………………
puissent se ………………………dans un a………………………

10) Doc. 7 et 9:
-

Comparez les photographies.

-

Quel contraste montrent-elles ?

Mots désordre: tours – visages – inégalitaire – caractéristiques – contrastée –
coexistent - paysages. – fortune
Les photographies montrent deux …………………………….. de Hong Kong : le document 7
montre les …………………………….. modernes, …………………………….. des
…………………………….. des villes mondiales tandis que le document 9 montre des
habitations de …………………………….. qui …………………………….. avec ces tours modernes.
Cela montre que la ville, riche, est très …………………………….. et socialement
…………………………….. .

Exercices: découper et classer les étiquettes dans le
tableau puis indique le nom.

Equipements

Flux

Exercices: découper et classer les étiquettes dans le
tableau puis indique le nom. Correction

Equipements

Ports

Bourse

Aéroport

Autoroutes

Immeuble commercial

Flux

capitaux

informations

Personnes

Marchandises

10) Synthèse => Expliquez ce qui fait de Hong Kong une métropole mondiale.
Mots désordre: caractéristique – métropole – riches – équipements – vertical
– port – finance – pauvres – inégalitaire – aéroport – touristes – bourse commerce

Hong Kong est une …………………………….. mondiale. Elle est au coeur des flux
de …………………………….. avec son …………………………….. , au coeur des flux de la
…………………………….. internationale avec sa …………………………….. , et elle attire
des …………………………….. du monde entier.
Elle est dotée d’ …………………………….. qui la relient au reste du monde (port et
…………………………….. ) et ce rang de métropole mondiale se lit dans
l’urbanisme …………………………….. (tours).
Elle essaie également de se doter d’équipements …………………………….. .
C’est aussi une ville …………………………….. dans laquelle des populations très
…………………………….. cohabitent avec des populations très ……………………………..
, ce qui est aussi une …………………………….. des métropoles mondiales.

Etude de documents 1: correction
1) Introduction:
-

texte

-

Hong Kong

-

7 millions d’habitants

-

Ancienne colonie britannique

-

Particularités: un des plus grands ports au monde. C’est aussi une des
premières places boursières asiatiques.

2) Doc.A:
-

carte

-

Hong-Kong est une ville d’Asie. C’est un grand port situé au sud-est du littoral
chinois.

3) Doc.1:
-

Photographie

-

Panorama de la baie de Hong Kong

-

Le paysage, très urbanisé, est caractérisé par un grand nombre de gratte-ciel,
qui semblent couvrir tout l’espace plat. C’est un paysage très impressionnant.

-

Les gratte-ciel sont caractéristiques des métropoles mondiales comme c’est le
cas à New York ou bien à Shanghaï. De plus, l’habitat est très dense, et le trafic
maritime (dans l’eau) semble important.

4) Doc.3:
-

Texte

-

Chungking Mansions, un carrefour commercial

-

Une foule de cartons avec des appareils bon marché.

-

Ils iront en Afrique.

-

Dans les usines du delta de la rivière des Perles.

5) Doc.1 à 4
Exercices : flux et équipements
6) Doc 5
-

300 000 expatriés vivent à Hong Kong.

-

Hong Kong offre un foisonnement de choix : tous les types de cuisine [...] ; tous
les types de loisirs, du parc à thème au site naturel protégé en passant par la
plage ; tous les types de sortie.

7) Doc.6:
-

Faire de Hong Kong une métropole culturelle

-

Elle est plus connue pour sa bourse ou ses boutiques de luxe

-

L’Australien Michael Lynch

-

Le Suédois Lars Nittve s’est vu confier le musée « M + »

8) Doc.7:
-

Hong Kong

-

Plus de 25 millions de touristes étrangers et 45 millions de Chinois ont visité la
ville en 2014.

9) Doc.9:
-

Certaines familles habitent sur les toits des immeubles, dans des habitations
auto-construites.

-

Les loyers sont trop élevés pour que ces familles pauvres puissent se loger dans
un appartement.

10) Doc. 7 et 9:
-

Comparez les photographies.

-

Quel contraste montrent-elles ?

Mots désordre: tours – visages – inégalitaire – caractéristiques – contrastée –
coexistent - paysages. – fortune
Les photographies montrent deux visages de Hong Kong : le document 7 montre les
tours modernes, caractéristiques des paysages des villes mondiales tandis que le
document 9 montre des habitations de fortune qui coexistent avec ces tours
modernes. Cela montre que la ville, riche, est très inégalitaire et socialement
contrastée .

10) Synthèse => Expliquez ce qui fait de Hong Kong une métropole mondiale.
Mots désordre: caractéristique – métropole – riches – équipements – vertical
– port – finance – pauvres – inégalitaire – aéroport – touristes – bourse commerce

Hong Kong est une métropole mondiale. Elle est au coeur des
flux de commerce avec son port, au coeur des flux de la
finance internationale avec sa bourse, et elle attire des
touristes du monde entier.
Elle est dotée d’équipements qui la relient au reste du monde
(port et aéroport) et ce rang de métropole mondiale se lit dans
l’urbanisme vertical (tours).
Elle essaie également de se doter d’équipements culturels.
C’est aussi une ville inégalitaire dans laquelle des populations
très pauvres cohabitent avec des populations très riches, ce
qui est aussi une caractéristique des métropoles mondiales.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SCKGVfTmrOM

Une ville en crise : Détroit (États-Unis)
Détroit est le symbole des villes en crise, touchées par un déclin
démographique, économique et social. La municipalité se déclare en faillite en
2013.

Doc.2B

Doc.2A

Doc.2C

Etude de documents 2
1) Introduction
-

Ville:

-

Symbole:

-

Déclins:

2) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Comment la population évolue-t-elle ?

3) Doc.2 A, B, C:
-

Localisez deux quartiers particulièrement touchés par la crise.

-

Comment le déclin économique se traduit-il dans le paysage de Détroit ?

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Où se situe Détroit ?

-

Qu’at-t-elle connu depuis les années 1950 ?

5) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 2: aide
1) Introduction
-

Ville: D………………………….

-

Symbole des v……………………… en c………………………

-

Déclins: dé………………………, é……………………… et ………………………

2) Doc.1:
-

………………………

-

L’évolution de la p……………………… de D………………………

-

Elle ……………………… f……………………….

3) Doc.2 A, B, C:
-

L’ancienne g……………………… de voyageurs de D………………………, aujourd’hui
a………………………, Habitations à l’a……………………… dans le quartier de
B……………………… P……………………….

-

Le déclin économique se lit dans les p……………………… : de nombreux
b……………………… sont laissés à l’a……………………… et tombent en
r……………………….

4) Doc.3:
-

F……………………… ch………………………

-

Le lent d……………………… é……………………… de D………………………

-

Détroit se situe dans une r……………………… surnommée la R………………………
B……………………… (ceinture de la r………………………).

-

La ville a connu des c………………… successives depuis les années ……………….

Etude de documents 2: correction
1) Introduction
-

Ville: Détroit

-

Symbole des villes en crise

-

Déclins: démographique, économique et social.

2) Doc.1:
-

Graphique

-

L’évolution de la population de Détroit

-

Elle diminue fortement.

3) Doc.2 A, B, C:
-

L’ancienne gare de voyageurs de Détroit, aujourd’hui abandonnée,
Habitations à l’abandon dans le quartier de Brush Park.

-

Le déclin économique se lit dans les paysages : de nombreux bâtiments
sont laissés à l’abandon et tombent en ruines.

4) Doc.3:
-

Frise chronologique

-

Le lent déclin économique de Détroit

-

Détroit se situe dans une région surnommée la Rust Belt (ceinture de la
rouille).

-

La ville a connu des crises successives depuis les années 1950.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ma_rxGsNIw4

Des villes inégalement connectées
aux réseaux de la mondialisation

Etude de documents 3
Je fais le bilan des études de cas
1) À l’aide des deux études de cas, complétez le tableau en plaçant les
expressions suivantes dans le tableau :

Correction

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=OuG8wCcBciI

A voir
aussi

Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=aY5krERn5RA

https://www.youtube.com/watch?v=MXtvSX28HYw

Sketchnote:
images pour
écrire et
mémoriser

Fiche
révision

Fiche révision
1)

Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ?

Citez trois métropoles mondiales sur trois continents différents.?

2) Comment ces villes sont-elles connectées entre elles ?

3) Quels sont les différents types de flux dans la mondialisation ?

4) Qu’est-ce qu’une ville en crise ?

À quelles difficultés les villes en crise sont-elles confrontées ?

Fiche révision: aide
1)

Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ?

Une métropole mondiale est une ……………………………… bien in………………………… aux
fl……….. de la m………………………… (hu…………………………, commerciaux,
c…………………………, financiers, tr…………………………).
2) Citez trois métropoles mondiales sur trois continents différents.?
N………………………… (Amérique du Nord), L………………………… (Europe),
Sh………………………… (Asie).
3) Comment ces villes sont-elles connectées entre elles ?
Les métropoles mondiales sont c…………………………entre elles par les
tr………………………… (ports et aér…………………………), qui permettent des
dé………………………… de p…………………………, ou par les f……………….. immatériels
(in…………………………, in…………………………, flux financiers avec les bourses).
4) Quels sont les différents types de flux dans la mondialisation ?
La mondialisation, c’est la mise en r………………………… des t………………………… par
l’int………………………… des fl………… qui relient différentes parties du
m…………………………. Ces flux sont de différentes n………………………….
Ils peuvent être ………………………… : commerciaux, humains (migrants, touristes) ou
………………………… (finance, informations).
Ces flux peuvent être ………………………… ou ………………………….
5) Qu’est-ce qu’une ville en crise ?
Une ville en crise est une ville dont l’activité é………………………… connait un net
ra…………………………..…………. du fait de la c……………………………………. nationale ou
internationale.
6) À quelles difficultés les villes en crise sont-elles confrontées ?
Les villes en crise sont caractérisées par le ch…………………………, la v…………………………,
le manque de s………………………… (écoles, transports, police). Leurs paysages sont
marqués par l’a…………………………

Fiche révision: correction
1)

Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ?

Une métropole mondiale est une ville bien intégrée aux flux de la mondialisation
(humains, commerciaux, culturels, financiers, transports).
2) Citez trois métropoles mondiales sur trois continents différents.?
New York (Amérique du Nord), Londres (Europe), Shanghai (Asie).
3) Comment ces villes sont-elles connectées entre elles ?
Les métropoles mondiales sont connectées entre elles par les transports (ports
et aéroports), qui permettent des déplacements de personnes, ou par les flux
immatériels (informations, internet, flux financiers avec les bourses).
4) Quels sont les différents types de flux dans la mondialisation ?
La mondialisation, c’est la mise en relation des territoires par l’intensification des
flux qui relient différentes parties du monde. Ces flux sont de différentes natures.
Ils peuvent être matériels : commerciaux, humains (migrants, touristes) ou
immatériels (finance, informations). Ces flux peuvent être légaux ou illégaux.
5) Qu’est-ce qu’une ville en crise ?
Une ville en crise est une ville dont l’activité économique connait un net
ralentissement du fait de la concurrence nationale ou internationale.
6) À quelles difficultés les villes en crise sont-elles confrontées ?
Les villes en crise sont caractérisées par le chômage, la violence, le manque de
services (écoles, transports, police). Leurs paysages sont marqués par l’abandon
(friches industrielles et maisons abandonnées).

