
Etude du reportage du journal de France 2 du 30 oct. 2011 

1) Quel est le surnom de la ville de Bombay (Mumbai) ? 
□ Smart City  □ Lego City  □ Minimum City □ Maximum City 
 

2) Officiellement, combien d’habitants compte la ville ? 
□ 12 millions  □ 20 millions  □ 22 millions  □ 25 millions 
 

3) Probablement, combien d’habitants compterait-elle ? 
□ 12 millions  □ 20 millions  □ 22 millions  □ 25 millions 
 

4) Qui sont les migrants qui viennent s’installer quotidiennement dans cette ville ? 
□ des habitants des régions pauvres □ des entrepreneurs □ des touristes étrangers 
 

5) En matière de transport, quels problèmes rencontrent les habitants ? 
□ trains vides  □ trains surchargés  □ circulation facile        □ embouteillages 
 

6) Les habitants ont tous accès à l’eau potable dans leur logement 
 □ C’est vrai   □ ça dépend des jours   □ seulement les jours de pluie □ C’est faux         
 

7) Dans le monde, Dharavi est le plus grand ? 
□ quartier riche □ quartier d’affaire       □ le plus grand bidonville □ le plus grand parc 
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