
Fiche coup de pouce n°2 : montrer que son rôle de métropole mondiale est renforcé par la mégalopole 
 

On vous demande ici de montrer que le poids de Tokyo, son importance dans le monde est renforcé 
par la mégalopole japonaise. Vous devez utiliser les documents 6 et 7. 
Commencez par définir la mégalopole japonaise : quelles villes en font partie ? Comment sont-elles 
reliées les unes aux autres ?  
Montrez ensuite que la mégalopole renforce Tokyo par les activités qui s’y concentrent. Donnez des 
chiffres précis issus du texte, énumérez les activités. 
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