
Réponses non-rédigées. A vous de vous entraîner en les écrivant sous forme de paragraphes.  

 

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. 

 

Description de l’image : gratte-ciel, architecture post-moderne particulièrement audacieuse, 

autoroutes urbaines, espaces immenses. 

Pudong (rive droite du Huang Pu, Est de la ville). Construction à partir de 1992 (décision de 

DXP de développer Shanghaï comme centre économique majeur). 

Plus précisément, Lujiazui est construit à partir de 2000. 

Autres bâtiments célèbres : Perle de l’Orient, Shanghai Tower, Centre mondial des finances, 

Jin Mao Tower. 

 

 

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 ? 

 

Inutile de décrire à nouveau, puisque c’est la même image. 

Fonction du bâtiment : bourse.  

Shanghai : 1ere bourse chinoise avec Hong Kong, 4è mondiale 

Autres fonctions de commandement économique : assurances, conseil, expertise comptable et 

juridique. 

Ces fonctions font de Shanghai une ville Alpha dans le classement du Gawc. 

 

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. 

 

Paysage de prestige urbain, architecture post-moderne ou high-tech (verre et acier, gratte-

ciel). 

Inutile de décrire à nouveau. Ajouter simplement skyline (dans l’arrière-plan). 

Ces paysages sont dominants à Pudong, mais on les trouve aussi à Puxi. 

Sur Puxi : Contrastes vertical/horizontal : les lilongs et les avenues anciennes des quartiers 

européens du XIXè s. Contraste espaces riches/espaces pauvres : lilongs encore habités par 

population d’origine (classes populaires), en train de disparaître.  

On peut parler du passage de la politique de logement communiste à une politique de 

privatisation des logements et de ses conséquences. 

 

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. 



Décrire : port encore en construction au moment de la prise de l’image. Terrains gagnés sur la 

mer (polders) : opposition entre le relief des îles de l’archipel (accidenté, découpé) et celui des 

polders (parfaitement plat et lisse). Immensité du port. Entouré d’eau (c’est une île).  

En eau profonde, à 30 km de Shanghai. On y accède par le viaduc de Donghai (ici non 

visible). 

Gigantisme : Shanghai pousse la mégalomanie jusqu’à se développer sur la mer. Poldérisation 

d’un archipel pour construire sont port pour être accessible pour les plus gros porte-

conteneurs. Donghai : très belle réussite de l’ingénierie civile. 

Importance du commerce maritime car c’est par la mer que passe la majorité du commerce 

mondial. Les ports : les portes principales de la mondialisation (avec les villes et leurs CBD). 

 

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 ?   

 

Porte-conteneurs, trafic conteneurisé. 

Shanghai=1er port mondial. 

Appartient à la première façade mondiale : la façade asiatique, elle-même dominée par les 

ports chinois. 

Port dans la continuité de l’axe du fleuve Bleu (Yangzi Jiang) : porte d’entrée majeure, pour 

le commerce mondial, du territoire chinois. 




