
Votre mission aujourd’hui : réaliser le zoom de la rédaction de France Inter 
 

• En tant que grands reporters, spécialistes de l’Asie, vous êtes chargés par Patrick Cohen de réaliser le 
zoom de la rédaction dont le sujet est : « Tokyo, une métropole mondiale ». Vous devez donc expliquer 
ce qui fait que Tokyo et sa mégalopole sont l’un des centres du monde. 
• Attention, les délais sont courts, l’émission est diffusée dans les prochains jours et vous n’avez donc 
que deux heures pour préparer votre enregistrement.  
 

• Avant de réaliser votre enregistrement, vous devez étudier le dossier documentaire distribué (vous pouvez le retrouver 
à cette adresse : http://fr.padlet.com/franckdrebbin/60uhly4hv0nu) :  

1. Localiser/ situer le Japon dans le monde puis Tokyo au Japon. 
2. Décrire la ville (nombre d’habitants, paysages en particulier dans le centre de Tokyo, etc.)et expliquer qu’elle 

concentre des lieux de décisions économiques, financiers, politiques, culturels et d’innovation (bien utiliser les 
documents afin d’être le plus précis possible) 

3. Montrer que son rôle de métropole mondiale est renforcé par la mégalopole. 
• Vous rendrez votre travail sous la forme d’un enregistrement de 3 minutes au maximum sur Audacity que vous réaliserez 
en salle informatique. Chaque membre du groupe devra prendre la parole dans des proportions équitables.  
Si ce travail vous paraît trop dur, vous pouvez demander une aide à l'assistant de Patrick Cohen (pas d'aide pendant la 
1ère demi-heure) 

 
   Définitions utiles 
Ville ou métropole mondiale : ville qui dispose d’une capacité d’influence mondiale, en particulier économique et 
financière. 
Mégalopole : vaste région urbanisée, qui regroupe de nombreuses villes bien reliées entre elles. 
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