
Sujet de géo type bac du texte au croquis : La 

mégalopole américaine : des synergies 

métropolitaines 

Texte 

Cette aire urbaine qui s’étend de Boston à 

Washington, en passant notamment par la 

mégapole New York et les villes de Philadelphie 

et Baltimore, compte pas moins de 50 millions 

d’habitants sur 800 km de longueur. Ces villes 

sont très rapprochées et sont d’ailleurs reliées 

par l’Acela Express, une ligne de train à grande 

vitesse, ainsi que par un réseau autoroutier 

très dense et de grands aéroports à Boston, 

New York, Philadelphie et Washington DC. 

[…]Cette mégalopole est également un centre 

économique et financier, non seulement pour 

les États‑Unis d’Amérique mais également 

pour le monde. [...] Le siège du Fond Monétaire 

International se trouve [...] dans la mégalopole 

américaine, à Washington DC. ainsi que celui 

de la Banque Mondiale. Ce pôle économique 

est très ouvert sur le monde grâce à son littoral, 

qui compte pour principal port celui de New 

York. […] Au niveau politique, Washington DC 

est la capitale fédérale des États‑Unis et le 

siège des plus grandes institutions nationales : 

la Maison Blanche, résidence du chef de l’État 

fédéral, le Capitole où siègent les 

représentants et les sénateurs qui constituent 

le Congrès, la Réserve Fédérale des États‑Unis 

[...]. Mais l’influence politique de la BosWash 

ne s’arrête pas là puisqu’à New York se trouve 

le siège de l’ONU, Organisation des Nations 

Unies […]. La mégalopole américaine a tout de 

même une particularité qui la distingue des 

autres, c’est qu’elle est également le coeur 

militaire de la plus puissante armée au monde 

[...] avec le Pentagone, quartier général de la 

défense américaine qui se situe tout près de 

Washington. 

D’après « Mégalopole », extrait du site 

internet Geolinks, 23 décembre 2014 

1. Repérer les informations 

cartographiables. Pour commencer, 

relevez dans le texte les informations 

qui vous semblent répondre au sujet. 

2. Transposer des informations en 

figurés cartographiques 

3. Choisissez des figurés pour illustrer les 

informations relevées. Utilisez les 

figurés présentés dans le croquis. 

Faites correspondre ces figurés aux 

informations sélectionnées dans le 

texte. 

4. Hiérarchiser les informations et 

organiser la légende. Regroupez les 

différentes informations 

cartographiées en deux ou trois 

thématiques pour organiser le plan de 

votre légende. Vous pouvez 

éventuellement vous aider d'un code 

couleur. Aidez‑vous du code couleur 

appliqué dans le texte. Ici, il s'agit de 

noter à la fois les éléments qui 

caractérisent et relient ces métropoles 

de la mégalopole américaine entre 

elles mais aussi les différentes 

fonctions et activités qui rendent cet 

espace mégalopolitain unique de par 

sa puissance et son rayonnement à 

l'international. 



 


