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DEVOIR DE GEOGRAPHIE 

Première partie : repères et définitions 

 

 

 

 

 

 

1) Nommez les métropoles en complétant les cadres vides sur la carte.      /3 
2) A l’aide de la carte et de vos connaissances, citez les quatre villes mondiales et 
expliquez pourquoi elles jouent un rôle mondial ? Quels éléments contribuant à leur 
rayonnement mondial n’apparaissent pas sur la carte ?    /2,5 
3) A l’aide de la carte et de vos connaissances, décrivez et expliquez ce qu’est 
l’archipel mégalopolitain mondial  ?     /1,5 
4) Donnez la définition de la mondialisation.    /1,5 
5) Donnez la définition d’un CBD et détaillez ses caractéristiques (fonctions, 
paysage…)  /1,5 

 

 

Document 4 :  Paysage du centre de Londres

…………..

…………..
…………..

…………..

…………..

…………..
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Deuxième partie : comprendre et analyser 

 

 

1) Où se situe Baltimore ? Comment appelle-t-on en anglais ce type de ville en crise ? 
A quelle ville dans la même situation peut-elle être comparée ?    /1,5 
2) Quels sont les éléments dans le document qui montrent que Baltimore est une ville 
en crise ?   /2 
3) Quelles sont les raisons qui expliquent selon le document la crise de Baltimore ? 
Expliquez en quoi ces raisons créent une spirale négative pour la ville de Baltimore ?    
/2,5 
4) Réalisez, sur la feuille jointe en annexe, un croquis d’une ville en déclin aux Etats-
Unis en utilisant pour la légende les expressions ci-dessous et en choisissant les figurés 
de votre choix. 

Frontière sociale et raciale - Délocalisation des industries vers le Sud des Etats-Unis 
et la Chine - Suburbs attractifs et prospères - Usines abandonnées - Fuite des 
populations blanches et des classes moyennes - Dowtown en crise - CBD isolé - 
Villes secondaires dynamiques et attractives 
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Croquis d’une ville en crise aux Etats-Unis

I) Des aires métropolitaines 
structurées par la ségrégation  

               ……………………. 

               ……………………. 

               ……………………. 

               …………………….

II) Des villes évitées par la 
mondialisation  

               ……………………. 

               ……………………. 

               ……………………. 

               …………………….


