
Fiche coup de pouce n°1 : décrire la ville et expliquer qu’elle concentre des lieux de décisions 
 

On vous demande ici de décrire la ville et la façon dont elle s’organise en utilisant en particulier le 
document 4 ainsi que le plan de la ville qui se trouve ici : 
http://fr.padlet.com/franckdrebbin/60uhly4hv0nu) . Vous pouvez également utiliser les documents du 
diaporama intitulé « Tokyo ». 
Insistez dans votre description sur les éléments qui montrent que Tokyo est l’un des centres du 
monde, en particulier en décrivant le paysage du doc. 4. Vous devez également montrer que la ville de 

Tokyo concentre des lieux de décisions dans de nombreux domaines : utiliser les documents 1,2,3,4,5 et 8 pour trouver 
des exemples dans chaque domaine et pour trouver des données précises. 
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