Partie I. Des échanges à la dimension du monde
Thème 1 : Les lieux de commandement
Pb : Quels sont les lieux de commandement dans le monde ?
I. Etude de cas : Tokyo
Tokyo, une métropole mondiale
On dit que Tokyo est une métropole mondiale. En utilisant vos réponses à l’étude de cas sur Tokyo et le corrigé faire les
exercices suivants.
Travail en groupe de 3 ou 4 personnes :
Exercice 1 : expliquer quelles sont les caractéristiques d’une métropole mondiale en utilisant l’étude de cas sur Tokyo et
le corrigé
Marche à suivre :
1. Lister les caractéristiques de la métropole de Tokyo
2. Regrouper les caractéristiques en 2 ou 3 catégories
3. Rédiger une réponse organisée qui permet d’expliquer ce qu’est une métropole mondiale. (Chaque élève du groupe
rédige sa propre réponse)=> Sur FEUILLE
Exercice 2 : rechercher des informations complémentaires dans le manuel
Quelles autres métropoles présentent les caractéristiques d’une métropole mondiale ?
Vous devez vous devez prouver par des exemples ce qui fait de ces métropoles des métropoles mondiales en utilisant les

II. Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ? (Correction de l’exercice)
A. Les caractéristiques d’une métropole mondiale
Une métropole mondiale est un lieu de concentration :
-

de la population
des activités économiques et financières
du pouvoir politique
de la culture, des technologies.

Elles exercent dans ces domaines, une influence sur le monde entier.
Elles sont souvent situées dans une mégalopole* (Mégalopolis, Mégalopole européenne, mégalopole
japonaise). Les placer sur le planisphère
 ce sont donc des centres de commandement du monde.
 Le phénomène de concentration des hommes et des activités dans les métropoles est appelé :
métropolisation
 Exemples de métropoles mondiales : Tokyo, New York, Londres, Paris
Def : Métropole : Ville la plus influente (+importante) d’un espace
Def : Mégalopole : Vaste région urbanisée s’étendant sur plusieurs centaines de kilomètres.
Def : Influence : Capacité d’un lieu à jouer un rôle sur un espace plus ou moins vaste
⇒ Les métropoles mondiale sont très bien reliées les unes aux autres métropoles par des réseaux de
transport, de communication, d’information… on dit qu’elles forment un archipel métropolitain* (schéma)
et permettent aux espaces périphériques de s’intégrer dans la mondialisation*.
⇒ Les métropoles les plus puissantes sont situées au nord de la planète, c’est à dire dans les pays les plus
développés.
Ces métropoles présentent des limites :
- Pollution,
- Inégalités sociales,
- Problèmes urbains…
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Les métropoles mondiales sont de plus en plus concurrencées par les métropoles de pays du sud commencent
à jouer un rôle plus important (ex. les métropoles des pays émergents : Chine, Brésil, Inde, Afrique du sud…)
B. Des métropoles reliées les unes aux autres

⇒ Les métropoles mondiale sont très bien reliées les unes aux autres métropoles par des réseaux de
transport, de communication, d’information… on dit qu’elles forment un archipel métropolitain* (schéma)
et permettent aux espaces périphériques de s’intégrer dans la mondialisation*.
ECRIRE ARCHIPEL METROPOLITAIN
⇒ Les métropoles les plus puissantes sont situées au nord de la planète, c’est à dire dans les pays les plus
développés.
Ces métropoles présentent des limites :
- Pollution,
- Inégalités sociales,
- Problèmes urbains…
Les métropoles mondiales sont de plus en plus concurrencées par les métropoles de pays du sud commencent
à jouer un rôle plus important (ex. les métropoles des pays émergents : Chine, Brésil, Inde, Afrique du sud…)
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