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Hong-Kong, une métropole reliée au monde. (Documents issu du site lelivrescolaire.fr) 

Document 1  - Les équipements de Hong-Kong (2015) Document 2 - Hong-Kong, vers une métropole 
culturelle mondiale. 

Faire de Hong Kong une métropole culturelle : telle est 
l’ambition du projet pharaonique de la ville la plus 
occidentale d’Asie, plus connue pour sa bourse 
internationale ou ses boutiques de luxe. Provisoirement 
intitulé West Kowloon Cultural District, du nom du 
quartier qui l’accueillera, le projet s’installera sur 23 
hectares en bord de mer et coutera plus de deux milliards 
d’euros. [...] Une collection d’experts avertis a été 
recrutée à travers la planète. L’Australien Michael 
Lynch, qui a dirigé l’Opéra de Sydney, est le nouveau 
maitre du projet [...]. Le Suédois Lars Nittve, qui a fondé 
la Tate Modern à Londres, s’est vu confier le musée « M 

+ » [...]. Hong Kong a, selon lui, un rôle majeur à jouer en 
offrant enfin à l’Asie le grand musée qui lui manque : la 
ville bénéficie d’une grande liberté d’expression et d’une 
indéniable ouverture internationale.
Florence de Changy, « Hong Kong déploie ses ambitions 
culturelles », Le Monde, décembre 2011.

Document 3 - La pauvreté sur les toits de Hong-Kong

Les cahutes de bric et de broc perchées sur des toits d’immeubles à Hong Kong abritent depuis des décennies les 
habitants les plus pauvres du territoire, où les prix de l’immobilier atteignent des sommets. [...] Un loyer « coute au 
moins plusieurs milliers de dollars (de Hong Kong), on ne peut pas se le payer », soupire Su Xingyun, une mère au 
foyer qui vit avec ses deux fillettes et son mari, maçon [...]. Le toit de l’immeuble de dix étages, dans un quartier 
populaire, est occupé par dix cabanons. Mme Su, 46 ans, a quitté la Chine continentale pour rejoindre son mari et 
vit là depuis quatre ans. [...] Elle partage une cuisine avec ses voisins, avec une toilette et un tuyau qui fait office de 
douche.
« À Hong Kong, les plus pauvres habitent sur les toits mais jusqu’à quand ? », Le Nouvel Observateur, juillet 2014.

Questions

1°) Document 1 - De quelle façon Hong-Kong est-elle reliée au monde? 
2°) Document 2 - Présentez le document 2. En 2011 quels étaient les atouts de Hong-Kong en 2011? Que manquait à 
Hong-Kong pour devenir une métropole mondiale complète?
3°) Document 1 et 2 - A l'aide des deux documents, expliquez pourquoi il est possible de dire que Hong-Kong est une 
métropole mondiale?
4°) Document 1 et 2 - Quel aspect métropolitain n'est pas évoqué dans les documents?
5°) Document 3 - Que montre ce document? (Utilisez un vocabulaire géographique précis)

Tache complexe.

A l'aide de vos réponses, écrivez un paragraphe montrant ce qui caractérise  les métropoles mondiales. Organisez vos 
idées et utilisez un vocabulaire précis.


