
Réalisation d’une production graphique
Thème : G.1. La métropolisation : un processus mondial différencié
Chapitre : C1. Le poids croissant des métropoles dans le monde

Le poids croissant des métropoles

Le sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à
rendre avec la copie.

Consigne :
À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni,
un croquis correspondant au sujet suivant : « Le poids croissant des
métropoles », accompagné d’une légende organisée.
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Analyser le sujet
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Le poids croissant des métropoles

Le sujet comporte deux annexes (légende et fond de carte) à rendre
avec la copie.

Consigne :
À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni,
un croquis correspondant au sujet suivant : « Le poids croissant des
métropoles », accompagné d’une légende organisée.



Analyser le sujet : j’applique la consigne

À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni, un croquis
correspondant au sujet suivant : « Le poids croissant des métropoles »,
accompagné d’une légende organisée.

Texte Croquis

Le poids 
croissant des 
métropoles

Fond de 
carte
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Titre



Le texte : une ressource indispensable
Les métropoles, centres décisionnels mondiaux
Le processus de métropolisation se manifeste par la concentration de la richesse produite et des activités 
dans un certain nombre de métropoles. Ces dernières regroupent des fonctions décisionnelles qui ont un 
rayonnement à l’échelle mondiale (grande place financière, grande zone industrialo-portuaire…). Au 
sommet de la hiérarchie des métropoles, on trouve les métropoles de rang mondial : New York, Tokyo, 
Londres, Paris, Chicago, Los Angeles, Singapour et Séoul. Dans les pays émergents, de nouvelles 
métropoles s’affirment de plus en plus comme Shanghai, Johannesburg, Sao Paulo ou Buenos Aires.

Des métropoles au cœur de vastes régions urbaines
Il existe dans le monde des ensembles urbains où la densité des métropoles est telle qu’elles tendent à se 
rejoindre, formant des régions au poids démographique particulièrement important : les mégalopoles. Ces 
ensembles urbains à la dimension spatiale remarquable exercent un rayonnement mondial. Les plus 
importantes sont la mégalopolis du Nord Est des États-Unis, la mégalopole européenne et la mégalopole 
japonaise.

Des métropoles en réseaux
Ces mégalopoles entretiennent entre elles des relations qui se manifestent par des flux de nature diverse 
(flux d’informations, de capitaux et de marchandises). On peut distinguer des flux principaux entre 
l’Amérique du Nord, l’Union européenne et l’Asie orientale, qui forment un anneau reliant ces trois 
premiers pôles de croissance de l’espace mondial, et des flux secondaires entre ces trois pôles et les aires 
économiques secondaires entraînées par les métropoles de rang inférieur.



Le fond de carte : mon outil de travail



Etape 1 : mes connaissances (brouillon)
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Le poids 
croissant des 
métropoles

Des métropoles 
de plus en plus 

grandes

Mégapoles Métropolisation

Hiérarchie entre 
les métropoles

Des métropoles 
en réseau

MondialisationMégalopoles

Villes globales
Villes mondiales
Métropoles secondaire

BoWash (Etats-Unis)
Dorsale européenne
Mégalopole japonaise

Tokyo, New York, 
Londres, Paris, 
Shanghai, Singapour…



Etape 2 : analyse du texte (brouillon)

Les métropoles, centres décisionnels mondiaux
Le processus de métropolisation se manifeste par la concentration de la richesse produite et des activités dans un 
certain nombre de métropoles. Ces dernières regroupent des fonctions décisionnelles qui ont un rayonnement à 
l’échelle mondiale (grande place financière, grande zone industrialo-portuaire…). Au sommet de la hiérarchie des 
métropoles, on trouve les métropoles de rang mondial : New York, Tokyo, Londres, Paris, Chicago, Los Angeles, 
Singapour et Séoul. Dans les pays émergents, de nouvelles métropoles s’affirment de plus en plus comme Shanghai, 
Johannesburg, Sao Paulo ou Buenos Aires.

Des métropoles au cœur de vastes régions urbaines
Il existe dans le monde des ensembles urbains où la densité des métropoles est telle qu’elles tendent à se rejoindre, 
formant des régions au poids démographique particulièrement important : les mégalopoles. Ces ensembles urbains à 
la dimension spatiale remarquable exercent un rayonnement mondial. Les plus importantes sont la mégalopolis du 
Nord Est des États-Unis, la mégalopole européenne et la mégalopole japonaise.

Des métropoles en réseaux
Ces mégalopoles entretiennent entre elles des relations qui se manifestent par des flux de nature diverse (flux 
d’informations, de capitaux et de marchandises). On peut distinguer des flux principaux entre l’Amérique du Nord, 
l’Union européenne et l’Asie orientale, qui forment un anneau reliant ces trois premiers pôles de croissance de 
l’espace mondial, et des flux secondaires entre ces trois pôles et les aires économiques secondaires entraînées par 
les métropoles de rang inférieur.



Etape 2 : analyse du texte (brouillon)

Les métropoles, centres décisionnels mondiaux
Le processus de métropolisation se manifeste par la concentration de la richesse
produite et des activités dans un certain nombre de métropoles. Ces dernières
regroupent des fonctions décisionnelles qui ont un rayonnement à l’échelle
mondiale (grande place financière, grande zone industrialo-portuaire…). Au
sommet de la hiérarchie des métropoles, on trouve les métropoles de rang
mondial : New York, Tokyo, Londres, Paris, Chicago, Los Angeles,
Singapour et Séoul. Dans les pays émergents, de nouvelles métropoles
s’affirment de plus en plus comme Shanghai, Johannesburg, Sao Paulo ou
Buenos Aires.

Les métropoles, centres 
décisionnels mondiaux

Métropoles de 
rang mondial

Métropoles à 
l’influence 

grandissante

New York, Tokyo, Londres, 
Paris, Chicago, Los Angeles, 
Singapour et Séoul

Shanghai, Johannesburg, 
Sao Paulo ou Buenos Aires

Je dois savoir
localiser les
métropoles
sur le fond
de carte !
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Etape 2 : analyse du texte (brouillon)

Des métropoles au cœur de vastes régions urbaines
Il existe dans le monde des ensembles urbains où la densité des
métropoles est telle qu’elles tendent à se rejoindre, formant des régions au
poids démographique particulièrement important : les mégalopoles. Ces
ensembles urbains à la dimension spatiale remarquable exercent un
rayonnement mondial. Les plus importantes sont la mégalopolis du Nord
Est des États-Unis, la mégalopole européenne et la mégalopole japonaise.

Les mégalopoles

Je dois savoir
localiser les 3
mégapoles sur le
fond de carte !

- mégalopolis du Nord Est des États-Unis
- mégalopole européenne
- mégalopole japonaise
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Etape 2 : analyse du texte (brouillon)

Des métropoles en réseaux
Ces mégalopoles entretiennent entre elles des relations qui se manifestent
par des flux de nature diverse (flux d’informations, de capitaux et de
marchandises). On peut distinguer des flux principaux entre l’Amérique du
Nord, l’Union européenne et l’Asie orientale, qui forment un anneau reliant
ces trois premiers pôles de croissance de l’espace mondial, et des flux
secondaires entre ces trois pôles et les aires économiques secondaires
entraînées par les métropoles de rang inférieur.

Les métropoles 
en réseaux

Flux majeurs

Flux 
secondaires

Premiers pôles de croissance
(Amérique du Nord, Union
européenne et l’Asie oriental)

les aires secondaires 
(métropoles de rang inférieur)

Je dois savoir
localiser
matérialiser
les flux sur le
fond de carte
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Rappel : les figurés (langage cartographique)

Pour représenter des informations sur la carte, tu dois utiliser de symboles (= figurés) 
qui correspondent à un langage cartographique. 
Tu dois utiliser un type de figuré précis en fonction de ce que tu veux montrer.

Les figurés de surfaces (= plages de couleurs) : pour représenter une zone ou une 
surface. Tu peux croiser des informations.

Les figurés de ponctuels (= points, carrés, triangles…) : pour situer un lieu précis 
(ville, port, aéroports… et même un évènement). Tu peux jouer sur la taille des 
symboles.

Les figurés linéaires (= traits, flèches…) : 
- pour représenter une ligne (frontière, fleuve…)
- pour représenter des flux, une dynamique (circulation de personnes, biens…)

Attention : ton choix s’applique de la même manière dans l’exercice.

xxxxxx xxxxxx



Titre Légende Figuré

Des métropoles 
influentes

Métropoles de rang mondial

Des métropoles 
influentes

Métropoles à l’influence 
croissante

Des aires de puissance Mégalopoles

Des aires de puissance Pôles économiques majeurs

Des aires de puissance Aires économiques secondaires

Une mise en réseau Flux mondiaux majeurs

Une mise en réseau Flux mondiaux secondaires
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Etape 3a : J’organise ma légende (brouillon)
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Etape 3b : Je réalise ma légende (sur l’annexe)

Des métropoles 
influentes

Des aires de 
puissance

Une mise en 
réseau

Métropoles de 
rang mondial

Métropoles à 
l’influence croissante

Pôles 
économiques 

majeurs

Aires économiques 
secondaires

Mégalopoles
Flux mondiaux 

majeurs

Flux mondiaux 
secondaires



Etape 4 : Je complète le fond de carte

Attention aux règles générales de cartographie (typographie, couleur…) w
w
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Etape 4 : Je complète le fond de carte => Les métropoles 
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Los Angeles

Sao Paulo 

Buenos Aires



Etape 4 : Je complète le fond de carte => Les mégalopoles
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Etape 4 : Je complète le fond de carte => Les aires de puissance
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Etape 4 : Je complète le fond de carte => Les flux mondiaux
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