
Contrôle. Shanghai, métropole mondiale. 

Document 1 

 
Le Shanghai Stock Exchange Building (Bourse de Sanghai), dans le quartier de Lujiazui, à 

Pudong. 

La bourse de Shanghai est, avec Hong Kong, une des deux grandes places boursières de la 

RPC juste après New York, Tokyo et Londres. 

 

Document 2 Le port en eau profonde de Yangshan.    

a) 

 
Travaux de remblaiement en 2007 sur le site de Yangshan.  
Source : YHBEST1/Wikimedia [Domaine public] 
 

 
 
 



 
b) 

 
La manutention est entièrement automatisée. Pas de dockers, mais seulement des portiqueurs, 

qui télécommandent les grues qui  chargent et déchargent les bateaux. 

Source : Reb42/Wikimedia [CC BY 3.0] 
 

 

Questions 

 

Rédigez toutes vos réponses sous la forme de paragraphes. 

Chaque réponse comportant une faute d’orthographe sur un nom de lieu perd 0.5 point. 

Chaque question compte pour 4 points. 

 

1-Où se trouve le paysage urbain visible dans le document 1 ? Localisez très précisément dans 

Shanghai le quartier de Lujiazui. Quand ce quartier a-t-il été construit ? Citez un ou plusieurs 

autres bâtiments célèbres de ce quartier. 

2-Quelle est la fonction du bâtiment visible dans le document 1 ? Pourquoi peut-on dire 

qu’elle fait partie des fonctions centrales qui font de Shanghai une ville mondiale ? Quelles 

autres fonctions importantes rencontre-t-on dans les tours de Luziajui ? 

3-Comment qualifie-t-on le type de paysage visible dans le document 1 ? Vous savez qu’on 

ne rencontre pas ce type de paysage dans l’ensemble de la ville. Décrivez d’autres quartiers de 

la ville et faites ressortir les contrastes sociaux-spatiaux qu’ils cachent. 

4-Où se trouve le port de Yangshan, visible dans le document 2, dans Shanghai ? Décrivez 

l’image a) et montrez que ce port illustre deux choses : le gigantisme spatial de Shanghai, une 

ville qui n’en finit plus de s’étendre et l’importance pour une ville mondiale aujourd’hui 

d’avoir un port en eau profonde. 

5-Décrivez l’image b). De quel type de trafic maritime s’agit-il ici ? Quelle est la place du 

port de Shanghai pour ce type de trafic dans le monde ?   




