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Géo thème 1 – Les territoires de 
la mondialisation – Question au 
choix : Londres 
 
T E R  S T M G  

1ERE PARTIE – POURQUOI LONDRES EST-ELLE L’UNE DES PRINCIPALES 
METROPOLES MONDIALES ? 

Manuel p 152-153 

 

Analyse de documents 

 

I Une métropole mondiale (Repères et doc. 1) 

 

1. Quels éléments font de Londres une métropole mondiale ? 

Londres est une métropole mondiale parce qu’elle concentre des fonctions de commandement tant politiques, 

qu’économiques, financières et culturelles. 

 

2. Quelles sont les principales caractéristiques de sa puissance ? 

Londres dispose d’une puissance économique (5e rang mondial pour son Produit urbain brut; sièges sociaux 

des FTN), culturelle (université de rang mondial), historique (le cœur d’une monarchie multiséculaire) et 

politique (la capitale de la 7e puissance du monde). 

 

II Une ville au rayonnement mondial (Repères, Docs 2 à 4) 

 

3. Quels éléments du paysage du centre historique de Londres ont une dimension mondiale ? 

L’abbaye de Westminster est le lieu de sacre des rois et reines d’Angleterre et une nécropole de milliers de 

personnages célèbres. Le palais de Westminster est célèbre comme lieu du Parlement britannique mais aussi 

pour la tour de l’horloge et sa cloche « Big Ben ». La tour du Millenium est un lieu touristique très fréquenté. 
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4. En quoi les origines de ses habitants montre-t-il le rayonnement mondial de Londres ? 

De nombreux hab de Londres proviennent du monde entier parce que la Grande-Bretagne a exercé une 

dominat° mondiale au XIXème siècle et possédé un immense empire colonial jusqu’au milieu du XXème siècle. 

C’est aussi parce que Londres est une des principales métropoles de l’aire de puissance européenne et offre 

la perspective d’une vie meilleure. 

 

5. En quoi les JO ont-ils favorisés l’image internationale de Londres ? 

Les JO, regardés à la télévision par des milliards de personnes, ont montré que Londres était une métropole 

capable d’organiser efficacement une manifestation sportive mondiale. La ville est mieux connue et peut 

espérer attirer encore davantage. 

 

Bilan 

 

En quoi Londres peut-elle être qualifiée de ville mondiale ? 

Londres est une ville mondiale :  

- elle concentre une population importante (12,4 millions en 2012).  

- Elle est l’une des plus grandes places boursières et économique du monde. 

- Elle accueille des universités et des musées à la réputation mondiale. 

- Elle est reliée au monde par des équipements favorisant son accessibilité (LGV Eurostar, aéroports, 

autoroutes). 
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2EME PARTIE – EN QUOI LONDRES EST-ELLE UNE PLACE FINANCIERE 
MONDIALE ? 

Manuel p 154-155 

 

Analyse de documents 

 

I Les activités de la City  Repères, docs. 5 et 6 

 

6. Quelle est l’importance de la bourse de Londres ? 

La Bourse de Londres (London Stock Exchange) se situe au 3e rang mondial et au 1er rang européen. La 

City, c’est-à-dire la bourse plus les services environnants, se place au premier rang mondial pour l’ensemble 

des services financiers. 

 

7. Sur quels avantages s’appuie-t-elle ? 

La prééminence de la City (doc. 5) s’explique par ≠ facteurs : 

- forte concentrat° activités du tertiaire supérieur 

- universalité langue anglaise 

- relations bâties du temps de l’empire colonial britannique 

- politique de déréglementat° poursuivie par tous les gvts RU depuis le début des années 1980. 

-  

8. Quelles activités montrent la concentration de services aux entreprises au cœur de Londres ? 

Les activités financières ont besoin : 

- de services juridiques et de gestion 

- d’activités de communication et d’information. 

- la présence des media et des hautes technologies. 
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II La City, une nouvelle image de Londres (Docs. 7 à 9) 

 

9. Quelle image la City offre-t-elle actuellement ? 

La City offre l’image d’un quartier des affaires de type américain, mêlant cependant des immeubles hérités 

du XIXème siècle et d’autres construits au XXIème siècle. Les gratte-ciel sont le symbole d’une économie 

moderne, dynamique et rentable. 

 

10. Repérez les principales activités situées dans le quartier de Canary Wharf. 

Le quartier de Canary Wharf s’est développé du fait de la croissance des activités financières à Londres 

depuis les années 1980. Il comporte surtout des immeubles de bureaux. Les sociétés installées relèvent des 

activités bancaires et financières internationales. 

 

Bilan 

La City de Londres est à l’origine même du statut de ville mondiale de Londres depuis le XVIIème siècle. En 

effet, ce sont les activités de cotation et les services financiers ultra-spécialisés de la City qui distinguent 

Londres d’autres villes de par le monde, qui justifient la présence des sièges des grandes FTN. La construction 

d’immeubles de prestige entretient l’image mondiale à Londres. 
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3EME PARTIE – QUELS ROLES JOUE-T-ELLE A L’ECHELLE REGIONALE, 
NATIONALE ET EUROPEENNE ? 

 

Analyse de documents 

 

I L’accessibilité de Londres (Docs. 10, 11 et 13). 

 

11. Quels sont les problèmes d’accessibilité et les politiques pour y remédier ? 

- Londres, métropole de plus de 12 M d’habs, connaît des pb d’engorgement quotidiens : un système de 

péage urbain est censé limité la circulat° automobile individuelle. 

- Londres connaît aussi des problèmes d’accessibilité internationale. La construct° d’une LGV rapproche la 

ville des autres métropoles européennes continentales. 

- L’engorgement des aéroports est encore loin d’être résolu. 

 

II Londres et sa région 

 

12. Quelles actions la municipalité prévoit-elle pour assurer le développement de Londres ? 

La municipalité londonienne cherche : 

- à désengorger la circulat° et à favoriser l’accessibilité de la capitale. 

- à développer les activités éco, particulièrement les opérations financières. 

- à attirer des FTN. 

-  

13. Pourquoi la Tate Gallery a-t-elle installé une antenne à Liverpool ? 

La Tate Gallery a installé une antenne à Liverpool pour tenter de dynamiser cette ville en favorisant son 

attractivité touristique. 

 

III Londres et l’Europe 

 

14. Quel est l’intérêt de Londres à accueillir une LGV ? 

Une ligne à grande vitesse (LGV) permet de réduire la distance/temps entre Londres et les capitales 

européennes continentales, donc de rapprocher la capitale anglaise de la mégalopole européenne. 
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15. Dans quelle compétition Londres et les autres grandes villes européennes s’affrontent-elles ? 

Les grandes villes européennes s’affrontent pour capter des activités éco, et particulièrement des activités 

financières ou du tertiaire supérieur, sources d’emplois très qualifiés et de développement éco. 

 

Bilan 

 

Londres joue le rôle de métropole et de centre d’impulsion : 

- Elle domine l’Europe, avec d’autres métropoles comme Paris, Bruxelles, Francfort et Berlin, par ses 

activités financières et son rôle de capitale d’une des toutes premières puissances mondiales. 

- Elle domine la Grande-Bretagne en tant que capitale, où sont présents le souverain, le gouvernement 

et le Parlement, d’autant qu’elle concentre plus de 13 % de la population totale et 20 % du PIB 

britannique, en rassemblant les emplois les plus qualifiés. 

- Le Grand Londres organise aussi le sud-est anglais par son poids démographique et économique. 
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