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GÉOGRAPHIE QUATRIÈME 
Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation 

 
4ième séance d’AP sur la lecture et compréhension des consignes 
 

Objectifs en termes de construction des compétences du socle. 
En termes de compétences transversales, les domaines 1 et 2 sont travaillés au travers d’une 
activité autour de la compréhension des consignes. 
Objectifs d’apprentissage disciplinaire  
Caractériser un phénomène urbain : les villes en décroissance (Shrinking Cities) 

 
 
Manuel Nathan, pages 214-215 
 
A) Détroit, « la ville qui rétrécit » 
Document 1 « Motoc city », ville symbole de      Document 4 Le cercle vicieux  
l’automobile           de la crise urbaine 

 

+ carte des États-Unis et     
chiffres clés de Détroit 
Exercices 
 

Document 2 Détroit, une ville marquée par la crise (plan 
de la ville) 
Légende 
Une ville en crise : quartier pauvre, sites industriels en 
crise, coupure entre les quartiers noirs pauvres et les 
quartiers blancs les plus aisés au nord 
Une ville en voie de redynamisation : sites touristiques, 
espaces verts, grandes voies de communication, quartiers 
aisés, centre des affaires 

Document 3 Le Packard Plant, une des plus grosses 
usines automobiles de Détroit, aujourd’hui en ruines 
(paysage) 
 
Friche industrielle de l’ancienne usine automobile Packard 
Plant à Détroit, octobre 2013. 

 



Premier exercice : trouver en la cochant la bonne consigne qui t’aurait permis de trouver la 
réponse en gras 
1) Détroit est au Nord-Est des États-Unis 
☐ Caractériser Détroit 
☐ Localiser Détroit 
☐ Localiser et situer Détroit 
 
2) Plusieurs exemples montrent que la principale activité de la ville était l’industrie 
automobile. Détroit était surnommée « Motor City » et l’on pouvait y trouver des usines 
automobiles comme Packard Plant. 
☐ Justifier le rôle de Detroit en matière économique ? 
☐ Relever l’activité principale à Détroit 
☐ Décrire l’activité principale de Détroit 
 
 
Exercice 2 : Rédiger une consigne complète pour chaque réponse.  
- Les passages en gras devraient vous aider à écrire la consigne 
- Choisir les verbes dans la liste ci-dessous :  
Localiser / Identifier / Relever / Décrire / Justifier/Expliquer/ Caractériser/  

 
3) Plusieurs causes expliquent la crise que connaît Détroit. La ville s’est endettée, ce qui a 
provoqué la fuite des investisseurs et des pertes d’emplois. Les populations aisées et 
moyennes ont fui le centre-ville laissant la place aux populations plus pauvres. Le déclin des 
activités et le départ des populations aisées ont appauvri la ville qui n’est plus en mesure 
d’assurer certains services publics comme l’éclairage des rues. 
 
4) Détroit est une ville « qui rétrécit » car elle a perdu de nombreux habitants. Elle est passée 
de 2 millions d’habitants dans les années 1960 à 700000 en 2015. Actuellement, 80000 
maisons sont vides en périphérie. Les friches industrielles et le pourcentage élevé de chômeurs 
montrent que la ville est en déclin.  
 
 
 


