Habiter une métropole comme New York, c’est… habiter une très grande ville, très peuplée, avec de nombreux quartiers
différents.
New York a beaucoup d’emplois dans les bureaux, les services et les commerces, ce qui attire beaucoup d’habitants, surtout vers
le centre-ville composé de hauts immeubles (buildings) de bureau.
Le nombre important d’habitants crée beaucoup d’embouteillages de voitures, c’est pourquoi la métropole a des transports en
commun (bus et train) pour aller dans le centre.
Les habitants sont très variés et habitent des quartiers différents. Il y a différentes cultures et des riches et des pauvres qui
cohabitent à l’intérieur de la métropole.

Etudier un paysage en géographie, c’est observer, nommer, décrire puis déduire.
Se loger à New York …

Se déplacer à New York …

Avoir des activités à New York
…
Quels sont les activités des
habitants ?
(métiers, loisirs…)

Co-habiter à New York …

Je décris les logements.

Je dis avec quels moyens les
gens se déplacent dans New
York et comment est la
circulation.

Logement riche dans les
hauts immeubles du centre.

Habiter les lieux du quotidien
à New York
Je décris et je nomme les
lieux de la ville et du quotidien

Petite maison plus modeste
en périphérie

A pieds
le bus scolaire
Le métro aérien
Le train
Les voitures
Le scooter
Les taxis jaunes
Embouteillages

Enseignant
Restauration
Commerçant
Transports (chauffeur,
livraison…)

Des habitants de cultures
différentes
- les étudiants
- les commerçants chinois
Des habitants de niveaux de
richesse différents.

J’en déduis que…

J’en déduis que…

J’en déduis que…

J’en déduis que…

Il y a plusieurs catégories
de logements dans des
quartiers différents car il y
a des différences sociales.

La circulation est
importante et il y a
beaucoup d’embouteillages.
Il y a une grande diversité
et concentration des modes
de transport.

Il y a surtout des emplois
de services : bureaux,
commerces, restaurants…
Il y a des activités
attractives et beaucoup de
choix.

La population est
multiculturelle. La ville est
très peuplée.
Il y a des inégalités
sociales.

J’observe les différents
habitants et le nombre de
personnes.

L’université de Columbia :
bâtiment ancien.
La bibliothèque : bâtiment
ancien.
Pizzeria/Commerce
Time Square : quartier des
loisirs et des affaires avec
les écrans géants : hauts
immeubles de Manhattan.
Cathédrale St Patrick :
bâtiment historique.
J’en déduis que…
chaque quartier a une
fonction par exemple : le
centre-ville concentre les
hauts immeubles et les
bâtiments historiques, les
emplois de bureau, les
logements chers, les
loisirs…
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