ACTIVITE : Localiser les grandes métropoles mondiales
CONSIGNE
Pharell Williams a été séduit par le clip vidéo Happy au collège Nicolas Barré Saint Maur réalisé en mai 2014. Il sera pendant l’été 2019 en tournée dans le
monde entier pour faire la promotion de son album GIRL et de son titre désormais planétaire « Happy ». Le manager de Pharell et toi avez remarqué que les
villes et dates prévues de Pharell ne sont pas à la mesure de son travail et de son succès. Aussi, tu lui propose 15 nouvelles dates dans les plus grandes
métropoles mondiales, pas toujours les plus peuplées (encore que, il faut du monde à ces concerts pour qu’ils soient rentables), mais celles qui concentrent le
plus de pouvoirs de commandement, les plus influentes à l’échelle mondiale.
Pharell accepte sans hésitation étant donné la notoriété de ses villes et les salles de concert mises à sa disposition. Cependant, pas très fort en géographie, il
vous demande de lui dresser une carte localisant ces quinze métropoles histoire de savoir où il va mettre les pieds dans les mois à venir et quel(s)
chapeau(x) il va devoir emporter avec lui.
Par ce que tu es soucieux de sa culture générale et passionné de géographie, tu en profites pour indiquer sur ton croquis le nom des pays auxquels
appartiennent ces métropoles, ainsi que les trois grandes mégalopoles mondiales et les océans. Tu n’oublie pas de construire une légende et de donner
un titre à ton travail. Comment savoir quelles sont ces métropoles ? Rien de plus simple. Tu aimes les mots croisés ?

Compétences évaluées :
Je sais effectuer des
recherches ciblées
répondant à des
consignes.
Je sais réaliser une
carte légendée.
Avoir des repères
géographiques.
Je travaille en
autonomie.
Je réalise un travail
soigné dans un temps
imparti.

Titre :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Légende :

Consignes supplémentaires :
- J’indique par un figuré O les 4 villes-monde (carte et légende)
- J’entoure par un ---------- les 3 mégalopoles et j’écris leur nom en vert (carte et légende)
- J’indique en majuscules bleues le nom des océans

