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Séance 5 : Évaluation finale (devoir maison) 

 

I - Les idées essentielles : 

 

Répondez en quelques phrases aux questions suivantes : 

1) Quelles sont les caractéristiques d'une aire de puissance ? (sur 2 pts) 

2) Sur quoi repose la puissance des métropoles ? (sur 2 pts) 

 

Illustrez chacune des affirmations suivantes par des exemples. 

1) La Triade domine le monde. (sur 2 pts) 

2) Les villes mondiales fonctionnent en réseau. (sur 1 pt) 

3) Les métropoles sont des lieux d'impulsion de l'économie mondiale. (sur 1 pt) 

 

III - Les acteurs : 

 

Associez chaque pôle de la mondialisation à sa définition. (sur 2 pts) 

 

1. Ville mondiale a. Métropole accumulant richesses et pouvoir de 

commandement et exerçant une influence mondiale; 

lieu majeur de la mondialisation. 

2. Aire de puissance b. Système urbain étendu sur des centaines de 

kilomètres, regroupant des villes et des zones péri-

urbaines de toutes tailles. 

3.  Métropole c. Espace concentrant des activités de production, 

des capacités d'innovation et des pouvoirs de 

décision ayant une influence planétaire. 

4. Mégalopole 

 

d. Ville exerçant une fonction de commandement 

sur l'espace environnant à l'échelle régionale, 

nationale, continentale ou mondiale. 

 

IV - Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d'étude : 

 

Tokyo 

Le poids de Tokyo en tant que ville mondiale se manifeste par l'importance de son secteur finances, 

assurances et immobilier, caractéristique de la dynamique actuelle du capitalisme. [...] 

Le département de Tokyo accueille 80 % des sièges sociaux des firmes étrangères, 73% des banques 

étrangères,  55% des sièges sociaux des  entreprises japonaises au capital supérieur à 5 milliards de 

yens, et un quart des étudiants universitaires.  [...]  La ville de Tokyo s'est désindustrialisée et 

tertiarisée. En 2005, près de 5 millions de personnes travaillent dans ce secteur, contre 2,6 millions en 

1965. 

Tokyo suit en partie une évolution comparable à celle de Londres et New York. 

Le marché financier s'y est élargi suite aux déréglementations instaurées à partir du milieu des années 

1980 et poursuivies au cours des années 1990, qui ont consacré la bourse de Tokyo, le Kabuto-chô, 

comme place financière mondiale. De grandes firmes transnationales y installent leurs sièges sociaux. 

Les services haut de gamme augmentent. Les créations d'entreprises d'information et de 

télécommunications y sont nombreuses. 

  Mais Tokyo se distingue des autres villes mondiales par plusieurs aspects. Bien qu’en progression, les 

investissements étrangers y sont moins importants que dans les autres places financières. Au Kabuto-

chô, la part du marché des échanges étrangers diminue même entre 1989 et 1995, contrairement à 

Londres, New York, Singapour ou Hong Kong. 

Philippe Pelletier, Atlas du Japon, d'après © Éditions Autrement, 2012. 
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1) Montrez le poids de Tokyo comme pôle national au Japon. (sur 2 pts) 

2)  Expliquez la phrase « la ville de Tokyo s'est désindustrialisée et tertiarisée ». (sur 1 pt) 

3) Présentez les éléments et activités qui font de Tokyo une ville mondiale.  (sur 2 pts) 

4)  En quoi, selon l’auteur du document, Tokyo est-elle différente des autres villes mondiales ? (sur 1 pt) 

 

 

V – Localisation : (sur 2 pts) 

 

 
 

 

 

Replacez dans le tableau le numéro qui correspond à chaque élément de la carte. 

 

 
Lieux Numéros Lieux Numéros Lieux Numéros 

• Mégalopole 

Japonaise 

• Mégalopole 

Européenne 

• Mégalopole 

nord-

américaine 

 • Californie 

 

 

• Chine 

littorale 

 • New York 

• Tokyo 

• Londres 

• Paris 

• Los Angeles 

 

 

 

 

 

 

 

Expression § Présentation (sur 2 pts) 


