
Doc. 2• Paris, une métropole mondiale 
La ville regroupe la majorité des sièges sociaux des grandes entreprises 
françaises ou transnationales implantées sur le territoire hexagonal, 
principalement dans le quartier de La Défense. [...] La fonction de 
commandement de Paris est également symbolisée par la présence de 
sièges d’organismes internationaux (Unicef, Unesco). [...] 
Paris est un centre culturel majeur grâce à ses festivals, ses congrès, ses 
expositions et la renommée de ses théâtres. [...] C’est aussi une des 
capitales incontestées du luxe et de la mode, dont les grands noms 
(Chanel, Cartier, Dior) ont assuré la renommée des lieux comme la place 
Vendôme. 
Paris est enfin une ville cosmopolite. Les populations étrangères y sont 
plus nombreuses et plus variées que partout ailleurs en France. [...] En 
2006, la ville comptait plus de 40 000 étudiants étrangers, soit autant que 
les effectifs totaux d’une grande université régionale. 
D'après V. Adoumié (dir.), Géographie de la France, Paris, Hachette Éditions, 
2007, p. 172

La Défense, créée à la fin des années 1950, constitue le quartier 
d'affaires de Paris. Il comprend 1 500 entreprises françaises et 
internationales, le ministère du Développement durable, un centre 
commercial ou bien encore de nombreux hôtels. C’est le plus grand 
centre d’affaires européen.

Doc.1• L’axe de La Défense à Paris

Doc. 3• Les lieux de commandement à Paris

Questions (12 points)  
1) Doc. 1 (3 points): Décris le paysage urbain du quartier de La 
Défense: quel type de bâtiments trouve-t-on? 
Quelle est la fonction principale de La Défense?  
2) Doc. 2 (3 points): Releve dans le texte les différents facteurs qui 
expliquent la puissance de Paris.  
3) Doc. 2 et 3 (6 points): À partir du texte et de la carte, recopie et 
compléte le tableau suivant.

Nom :                        Prénom :                       classe :

Paragraphe argumenté (7 points)  
À partir des documents, rédige un paragraphe expliquant ce qui fait 
de Paris une métropole mondiale. 
Repérage sur la carte (11 points)  
1) Nomme les océans (2 points) 
2) Nomme les grandes villes (5 points) 
3) Complète la légende (2points) 
4) Indique la triade (couleur) et trouve un titre à la carte (2 points)


