
Shanghaï

Public : EANA en dispositif ou en classe ordinaire (lycée; Tale)
CECR: Compréhension des écrits niveau B1+
Discipline : Géographie 1/ Lecture de carte, identification d'un espace urbain et de 

ses infrastructures
2/Lecture d'image et mise en relation avec la situation 
géographique
3/ Lecture d'un texte et mise en relation avec l'image et la 
situation géographique

Chapitre

Pbatique :

Les territoires dans la mondialisation (centre d'impulsion 
et inégale intégration)

 En quoi Shanghaï est- elle devenue un centre d'impulsion  
de la mondialisation ?

A: Les documents proposés « HG : Term STMG, Hachette Education pp 162,176 et 177 »
1/Étude d'une carte
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2/Lecture d' image en relation avec la situation géographique
Le port de Yangshan

3/Étude d'un texte et mise en relation avec la situation géographique et l'image

« Shanghaï, ville mondiale du XXIè siècle ?
A chaque siècle sa ville, Paris au XIXè, New York au XXè, et désormais, Shanghaï au XXIè. Visite 
dans la cité la plus vibrante de la planète. New York peut trembler. Dès 2020, si l'on en croit les 
autorités locales, Shanghaï sera le plus grand port du monde, la première place financière, le cœur 
d'un  réseau  de  transports  ultramodernes  où  les  trains  magnétiques  croiseront  les  autoroutes 
suspendues, sur lesquelles rouleront des voitures électriques... Le principal centre de recherche et 
développement de la planète, la capitale des industries de pointe … Pourtant, au début des années 
1980, Shanghaï n'était plus qu'un vieux port endormi. Mais en 1992, Deng Xiaoping a décidé d'en 
faire la vitrine de l'ouverture et  de la modernisation chinoise.  Vingt ans ont passé...  Une ville 
ahurissante  a  germé,  forêt  de  gratte-ciel  audacieux  qui  titillent  les  nuages.  Les  plus  grands 
architectes  internationaux  ont  été  appelés  à  les  signer.  De  toute  part,  on  accourt  vers  cette 
mégalopole de 23 millions d'habitants qui ne cesse de gonfler : Chinois du continent, Taïwamais, 
Japonais, Coréens, mais aussi Américains ou Européens débarquent chaque jour dans cette ville 
qui ne s'arrête jamais.

 Caroline Puel, Le Point, dec 2011 »
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B : La démarche

Petit rappel : Les EANA ont besoin d'un accompagnement pour les acquisitions langagières mais  
aussi pour les représentations géographiques car les repères spatiaux sont souvent différents.
Néanmoins les EANA ont aussi des connaissances que les autres n'ont pas et il sera intéressant de  
les mobiliser pour le cours.

1) Le Lancement : Mise en place de la problématique :
→  Shanghaï, une ville chinoise devenue une ville mondiale

1/ Shanghaï 1935 : Le Bund (boulevard des étrangers)

2/ Shanghaï, 2014 : Le Pudong (quartier d'affaires, en face du Bund, avec la tour de Shanghaï)

Les élèves sont amenés à comparer les deux photographies et à trouver ainsi la problématique : 
En quoi Shanghaï est- elle devenue un centre d'impulsion de la mondialisation ?
On en profite pour mettre en place le lexique de la discipline.
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Lexique que l'on fait émerger :
Le quartier, le quartier d'affaires, le boulevard, les édifices, les tours, l'architecture, la prise de  
vue,  la vue d'ensemble...

Ensuite, on peut faire travailler les élèves en différents groupes : 
Les uns travailleront sur la carte, d'autres sur l'image et d'autres sur le texte.
L'image sera pour les élèves débutants en langue française, la carte, les élèves intermédiaires et le 
texte pour les élèves plus avancés.
Néanmoins chaque questionnaire sera évolutif, il est donc possible de travailler en groupe 
hétérogène, chacun prenant sa place dans un groupe ….

Voici les questionnaires possibles pour chaque document : 
Document 1 : La carte

   

1)Observer la carte :  quel est le 
titre ?
2) Que signifie urbain ?
3) Dans quel pays se situe 
Shanghaï ?
4) Lire la première partie de la 
légende et expliquer ce que 
signifie « extension ».
5) Entourer sur la carte la limite 
de la ville- centre et l'extension 
de 2009. Que constatez- vous ?
Expliquer en une ou deux 
phrases cette extension et 
trouver une photo qui montre ce 
phénomène.

1) Observer la carte et lire les 
deux premières parties de la 
légende : recopier le deuxième 
titre de la légende.
2) Quels sont les types 
d'activités représentés sur la 
carte ?
3) En quoi sont-ils 
représentatifs d'une ouverture 
sur le monde ?
4) Trouver une photo qui les 
représentent et mettre une 
légende pour chacune.
5) Écrire un paragraphe qui 
démontre que cette diversité 
d'activités représente une 
impulsion vers le 
monde,exemples à l'appui.

1) Observer la carte et lire la 
légende. Quel est le troisième 
titre ? Que signifie 
« infrastructures »?
2) En quoi consistent-elles sur 
cette carte ?
3) Montrez qu'elles ouvrent 
Shanghaï sur le monde ?
4) Trouver sur le Net une photo 
qui représente ces 
infrastructures et commentez la.
5) en un paragraphe structuré, 
vous démontrerez que cette 
carte représente l'ouverture de 
Shanghaï sur le monde.
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Document 2 :    (Il peut se faire à l'oral ou à l'écrit)   L'image   :

Le port de Yangshan

  
1) Trouver où se situe le port de Yangshan
2) Quels sont les éléments représentés ?
3) comment appelle-t-on en géographie cette 
« terre » ?
4) Quelles sont les activités que l'on perçoit sur 
cette photo ? Qu'en déduisez- vous ?

1) On dit que ce port est une extension de 
Shanghaï : à quoi le voit-on sur la photo ?
2) Ce port est relié à Shanghaï par un pont de 32 
km : qu'en déduisez- vous ?
3) Il est situé en eau profonde avec un chenal de 
15 mètres de profondeur : en quoi cela constitue 
un avantage certain?
4) Montrez que la situation de Yangshan est 
optimale en reprenant les arguments précédents.

Document 3 : Shanghaï, une ville mondiale du XXIè

« Shanghaï, ville mondiale du XXIè siècle ?
A chaque siècle sa ville, Paris au XIXè, New York au XXè, et désormais, Shanghaï 
au XXIè. Visite dans la cité la plus vibrante de la planète. New York peut trembler.  
Dès 2020, si l'on en croit les autorités locales, Shanghaï sera le plus grand port du  
monde, la première place financière, le cœur d'un réseau de transports ultramodernes 
où  les  trains  magnétiques  croiseront  les  autoroutes  suspendues,  sur  lesquelles 
rouleront  des  voitures  électriques...  Le  principal  centre  de  recherche  et 
développement  de la planète,  la capitale des industries  de pointe  … Pourtant,  au 
début des années 1980, Shanghaï n'était plus qu'un vieux port endormi. Mais en 1992, 
Deng Xiaoping a décidé d'en faire la vitrine de l'ouverture et de la modernisation 
chinoise. Vingt ans ont passé...  Une ville ahurissante a germé, forêt  de gratte-ciel  
audacieux qui titillent les nuages. Les plus grands architectes internationaux ont été 
appelés à les signer. De toute part, on accourt vers cette mégalopole de 23 millions 
d'habitants  qui  ne  cesse  de  gonfler  :  Chinois  du  continent,  Taïwamais,  Japonais,  
Coréens, mais aussi Américains ou Européens débarquent chaque jour dans cette ville 
qui ne s'arrête jamais.

 Caroline Puel, Le Point, dec 2011 »

Pascale Jallerat, CASNAV de Créteil



    
QCM + justification à l'oral

1) Shanghaï est une ville : 
a) du XIXè
b) du XXè
c) du XXIè
2) Dès 2020, Shanghaï sera :
a) La plus grande ville du monde
b) Le plus grand port du monde
c) Le plus grand port et la première 
place financière du monde
3) En 1980 Shanghaï était: 
a) un vieux port endormi
b) un port qui se réveillait
c) un grand port en puissance
4) En 1992, Deng Xiaoping a 
décidé : 
a) d'en faire la vitrine de l'ouverture 
et de la modernisation chinoise
b) d'en faire la vitrine de l'ouverture 
et de la modernisation mondiale
c) de vendre le port pour 20 ans
5) C'est ville ahurissante parce 
que :
a)tous les architectes sont venus
b) elle est construite de gratte-ciel 
géants et audacieux
c) parce qu'elle est proche du ciel
6) Cette mégalopole est : 
a) constituée d'habitants venant de 
toute l'Asie
b) constituée d'habitants venant 
d'Amérique et d'Europe
c) constituée d'habitants venant du 
monde entier.

Vrai / faux et relevé du texte

affirmations V F relevés
Shanghaï est une 
ville du XXIè
Dès 2020, 
Shanghaï sera la 
plus grande ville 
du monde
En 1980, 
Shanghaï était un 
port qui se 
réveillait
En 1992, Deng 
Xiaoping a 
décidé d'en faire 
la vitrine de la 
modernisation 
mondiale
Cette ville est 
ahurissante car 
elle est 
construite 
d'immenses 
gratte-ciel 
prestigieux
C'est une 
mégalopole 
habitée de 
personnes venant 
du monde entier

Répondre aux questions  
suivantes

1) Expliquez pourquoi 
Shanghaï peut faire trembler 
New York ?
2) Quels sont les atouts qui 
feront de Shanghaï une 
métropole attractive ?
3) Montrez en trois étapes 
l'évolution fulgurante de cette 
ville.
4) Expliquez en quoi cette 
ville est désormais une 
mégalopole.
5) La première phrase du texte 
est-elle alors justifiée ? 
Pourquoi ? 

Montrer en quelques phrases que Shanghaï est un centre d' implusion du monde du XXI.
Vous argumenterez avec tous les documents de cette unité pédagogique.

 Vous constituerez un dossier autour d' un autre exemple de grande mégalopole, centre d'impulsion 
du monde actuel :

– une carte pour montrer sa situation géographique
– deux photos montrant son évolution
– un texte qui explique son importance et permet de mettre l'ensemble des documents en 

relation
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