Etude de cas : Comment vit-on dans New York en 2010 ?
A partir d'extraits de films et de doc variés
Trace écrite
New York est la ville la plus peuplée (26 millions d'habitants) et la plus puissante des Etats Unis. Elle
est située Au Nord Est sur la façade atlantique. Big Apple est connu pour son CBD, Manhattan. Les
grattes ciel toujours plus hauts affichent la puissance économique de la ville et accueillent la Bourse et
les plus grande compagnies du monde
Les quartiers proches du centre sont habités par des minorités pauvres, comme dans le Bronx. Ces
ghettos sont délabrés, et concentrent les populations en difficulté. Certains ghettos du centre comme
Harlem sont rénovés, mais à ce moment là, les plus pauvres partent vers le Bronx pour laisser la place
aux riches
Au loin, on trouve les banlieues qui abritent de vastes lotissements de maisons individuelles peuplées
d'une population blanche surtout aisée qui travaille sur Manhattan. Des autoroutes les relient au
centre , c'est le règne de la voiture. Dans ces quartiers se développent des nouveaux centres
commerciaux et des espaces de loisirs. On parle de périurbanisation

Exercice

1. Sur la coupe schématique de New York, place les mots suivants : quartier des affaires- Océan
atlantique- pavillons- ghettos actuels et anciens ghettos rénovés
2. Place sous la coupe shématique, les mots suivants : ville- banlieue
3. Qu'est ce que le CBD?.......................................................................................................................................
Comment l'appelle-t-on à New York?...........................................................................................................
4. Où vivent les populations riches?..................................................................................................................
5. Où vivent les populations plus pauvres?.......................................................................................................

Etude de cas 1 : Comment vit-on dans New York en 2010?
NY, une des villes les plus puissantes du monde
A partir du film « Spiderman II », de Sam Raimi, 2004
Le quartier de Manhattan

Extrait 1 : Spiderman arrête le train (1:30:00 – 1:34:00)
1.
Comment sont les batiments de Manhattan?
…...........................................…......................................................................................
…...........................................…....................................................................................
2.
Pourquoi New York est-elle surnommée la « ville debout »?
…...................................................................................................................................
3.
Observe les passagers du métro : où se rendent les gens?
......................................................................................................................................

Extrait 2 : Peter livre des pizzas (3:20-6:30)
4.

Comment se déplace Peter dans la ville?..............................................

5.
A quel problème de la ville est-il confronté?
...................................................................................................................................
6.

Où doit-il livrer ses pizzas?....................................................................

Extrait 3 : Spiderman poursuit des voleurs (23:25-24:50)
7.
Pourquoi la ville a besoin de spiderman?
...........................................….......................................................................................
8.

Comment apparaît la ville la nuit?............................................................

NY, une ville qui s'étale avec ses banlieues

A partir du film « American Beauty », de Sam Mendes, 1999
Patterson, une ville de la banlieue de NY
Extrait 1 : Le réveil de Lexter (1:03-1:50)- (2:08-3:00)
1.
Décris le quartier dans lequel vit Lexter...............................................
….....................................................................................................................................
2.
Décris la maison et le jardin de Lexter..................................................
........................................................................................................................................

Extrait 2 : En route pour le travail (3:27-4:50)
3.

Comment la famille se rend-elle à son travail?.....................................

4.
Lexter s'endort dans la voiture : le trajet est-il court ou long pour
aller travailler?................................................................................................
5.

Quel est le métier de Lexter?..................................................................

Extrait 3 : Le repas du soir (6:07-8:00)
6.
Trouve des éléments dans cet extrait qui montrent que la famille
de Lexter est aisée.................................….............................................................

New York
Surnom : ….....................................................................................................................................................
Localisation : …...............................................................................................................................................
Nombre d'habitants en 2010 : …...............................................................................................................
Niveau de richesse de la ville : …...............................................................................................................

NY, une ville qui concentre des inégalités

A partir du film « Chop Shop », de Ramin Behram, 2007
Le quartier du Queens
Extrait 1 : Tôt le matin (0:26-2:27)
1. Qu'attendent ces jeunes latinos?.................................................................
….........................................................................................................................
2. Quel age a Alejandro?....................................................................................
3. Devant quel paysage passe-t-il quand il rentre chez lui?
…............................................................................................................................

Extrait 2 : Dans le métro (3:06-5:10)
4. Que font Alejandro et Carlos dans le métro?...........................................
…............................................................................................................................
5. Pourquoi?..............................................................................................................

Extrait 3 : Le quotidien d'Alejandro dans le Queens (5:30-13:00)
6. Décris le quartier d'Alejandro......................................................................
….............................................................................................................................
7. Quel est son autre petit boulot?.................................................................
8. Où vit-il avec sa soeur?....................................................................................

Extrait 4 : Dans la partie rénovée du Queens (1:07:16-1:09:00)
9. Décris cette partie rénovée du Queens
….............................................................................................................................
10. Que font les gens dans cette partie du Queens?
….............................................................................................................................
11. Pourquoi Alejandro va dans cette partie du Queens?
….............................................................................................................................
12. Qu'est ce qui sépare géographiquement cette partie du Queens de
celle dans laquelle vit Alejandro?
….........................................................................................................................

Paysage de......................................................

Paysage de...................................................

Paysage de........................................................

Etude de cas 1 : Comment vit-on dans New York en 2010?
A. Pourquoi New York est-elle tellement connu?
Manhattan concentre les grattes-ciel célèbres comme l'Empire State Building, le Chrysler building ou
encore le World Trade center qui a été détruit par les attentats du 11 septembre 2001. On trouve dans
ces buildings les grandes banques, la Bourse (Wall Street), les assurances qui font de Manhattan le
coeur économique de la ville et du pays. Manhattan est aussi un grand lieu touristique avec 43 millions de
visiteurs par an
Source : Wikipédia, avril 2010
1. Souligne dans le texte ce que l'on trouve dans les buildings de Manhattan?
2. Combien de personnes viennent visiter Manhattan chaque année? …....................................................
Quel est le monument le plus célèbre de la ville?......................................................................................

B. Est ce que tout le monde vit bien dans New York?
New York

Le Bronx

Revenus annuel par foyer 44 500 dollars

22 000 dollars

Pauvreté

18,00%

89,00%

Chomage

7,00%

12,00%

1. Quelles sont les origines des habitants du Bronx?
…..........................................................................................................
2. Quelles sont les difficultés du Bronx?......................................
…...........................................................................................................

C. Quelles sont les transformations de New York ?
Publicité pour Harlem, un quartier situé au nord de
Manhattan et qui est resté pendant 50 ans le plus
célèbre ghetto du monde. Depuis 15 ans, le quartier
est réhabilité : les populations pauvres partent dans
le Bronx ou dans le Queens, et les riches viennent
se réinstaller dans les belles maisons restaurées.
1. Qu'est ce qu'un Ghetto?................................
............................................................................
2. Souligne dans le texte les transformations
que connait Harlem depuis 15 ans

D. Pourquoi est ce que New York s'étale ?
Depuis les années 1970, les populations blanches aisées ont quitté les quartiers du Queens et du Bronx,
devenus des ghettos, pour les banlieues. Mais vivre jusqu'à 100 km de son lieu de travail oblige à des
temps de transport très long. Les New Yorkais ont de plus en plus tendance à vouloir vivre à proximité
de leur travail. C'est en banlieue que se développent les nouveaux centres des affaires, les centres de
loisirs et les centres commerciaux
Source : Hérodote n°132, décembre 2009
1. Où vivaient avant les populations des banlieues de NY?.............................................................................
2. Souligne la distance entre la banlieue et Manhattan. Comment ce trajet est-il effectué?.................

