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étude de documents

SUJET :  Villes françaises et métropolisation

consigne : En vous appuyant sur les documents, vous définirez le processus de coopération
métropolitaine et préciserez le fonctionnement de la métropolisation.

Coopération métropolitaine : rapprochement des organisations des grandes villes, 
métropoles, pour acquérir un poids national et international... En regroupant les 
organisations métropolitaines, on rend l'espace cohérent, on fait des économies et on est plus
efficace... Il s'agit de l'enjeu de la concentration d'activités économiques, financières et 
décisionnelles. C'est le modèle de la métropolisation.. Donc on pouvait commencer par 
définir la métropolisation...
On remarque que ce phénomène n'est pas uniquement français.. Les coopérations traversent 
les frontières car ce qui est important c'est l'activité économique. Les villes frontalières ont 
toujours profité des différences entre les territoires nationaux. 
Il fallait remarquer également le vide du bassin parisien... donner une raison, pourquoi pas.. 
mais laquelle ???  Dire que Paris n'a pas besoin de regroupement métropolitain, c'est une 
erreur car cela existe depuis longtemps... ne serait-ce que pour le RER....
On pouvait également aller plus loin sur la coopération métropolitaine : en donnant 
davantage de poids aux villes sur un espace qui incorpore des espaces ruraux, ce phénomène
donne encore plus de pouvoir aux villes, aux métropoles....

Le document 2 pouvait être commenter dans le sens de la concentration métropolitaine... Le 
fonctionnement de la métropolisation, vous devez avoir cela dans votre cours et dans le 
manuel... et on reparlera en terminale, fatalement.....
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le candidat doit rendre un plan détaillé (avec titre de parties, titre de paragraphes et
éléments nécessaires à la rédaction) ainsi qu'une introduction entièrement rédigée et

composée d'un préambule, de la problématique et de l'annonce du plan. 
Le tout ne doit pas excéder 50 minutes

SUJET UNIQUE

Les Etats totalitaires dans les années 1930 : des régimes d'un genre nouveau ?

Regardez dans le manuel à la fin du chapitre sur les états totalitaires....
pour ce qui est du plan détaillé, il y a plein de fiches sur le blog sur la méthode du plan

détaillé et la composition.....


