
Correction 

1. Les embouteillages créent de la pollution, du temps perdu, des risques 
d’accident, de l’énervement, du bruit…

2. A Bombay, les hommes s’installent dans des bidonvilles ou dans les 
quartiers aisés (=riches).

3. Le métro est un transport moderne dans cette ville de pays émergent (= 
pays entre un pays riche et un pays pauvre)                               

4. Dans le New jersey, on voit des pavillons aisés.

5. Dans le Bronx, les immeubles sont dégradés.

6. Bombay est une ville pauvre mais il y a quelques quartiers riches. 

New York est une ville riche mais il y a quelques quartiers pauvres.

Fiche 1 Quels sont les problèmes liés à la concentration de la population dans les villes ?





Correction 

Fiche 2 Comment les cinéastes imaginent-ils la ville de demain ?

7. Ces immeubles sont très grands. On peut supposer que la population à loger est 
très nombreuse.

8. La vie semble plus agréable dans les appartements du haut car ils profitent de 
lumière naturelle du soleil. 

9. Les populations les plus aisées vont habiter dans les parties hautes. Ce sont les 
pauvres qui vont se loger dans les parties basses.

10. Les transports semblent suspendus en l’air et extrêmement rapides. Peut être 
sont-ils électriques ?

11. Réponse libre



Plusieurs étages sont 
consacrés à l’élevage, 
pour assurer la 
production de viande, 
d’œufs et de laitages. 
Les animaux (vaches, 
mouton, poules, 
porcs…) sont 
acheminés dans la tour 
grâce à un monte-
charges



Des espaces sont 
consacrés à la culture 
de fruits, légumes et 
céréales biologiques. 
La production 
alimentaire, qui 
respecte le rythme des 
saisons, est en partie 
prise en charge par les 
habitants de la tour.



La tour Dragonfly est 
autosuffisante sur le 
plan alimentaire, mais 
aussi énergétique. 
Trois éoliennes et une 
ouverture de 
panneaux 
photovoltaïques 
suffisent à produire 
l’électricité nécessaire 
au bâtiment.



Terrasses et balcons 
verts, murs végétaux : 
les logements ont été 
conçus pour des 
citoyens éco-
responsables.



Au milieu des 
logements et des 
bureaux 
s’organisent des 
espaces agricoles : 
vergers, rizières ou 
champs suspendus. 
Quant aux murs et 
aux plafonds, ils se 
métamorphosent 
en jardins potagers.



Vue nocturne de 
la tour depuis 
Long Island. 
Comme un 
emblème 
scintillant d’une 
ville 
communautaire 
et éco-
responsable.
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Fiche 3 Quelles sont les créations architecturales qui répondent aux besoins futurs ?

12. Il y aura entre 9 et 10 milliards d’individus à nourrir sur la planète en 2050

13. La libellule est l’insecte dont s’inspire le projet.

14. Le projet Dragonfly se situe à Manhattan, à New York, aux Etats-Unis d’Amérique sur 

le littoral atlantique.

15. Ces installations servent à produire de l’électricité. Les boucliers 
photovoltaïques utilisent l’énergie du soleil et les éoliennes la force du vent.

16. Nous trouvons également des bureaux, des crèches, des fermes, un cinéma…

17. L’énergie des bureaux est réutilisée dans les logements le soir.

18. On trouve des coccinelles et des abeilles tout en haut de la tour.

19. On trouve  des grenouilles et des poissons en bas de la tour.

20. Des pommes, des cerises et des poires sont produites tout en haut de la tour.

21. Du riz et des champignons sont produits en bas de la tour.



Images de la ville
de New York

L’agriculture 
urbaine à New 

York

Des 
« urbainculteurs » 

ont créé des 
potagers 

communautaires 
sur les toits et des 

jardins sous le 
métro de New York.

La High Line de Manhattan

La High Line est un parc linéaire (2.3 km)
urbain « suspendu » aménagé sur une portion
désaffectée d’anciennes voies ferrées.

En plus de son aspect récréatif, la High Line
permet une régénérescence de la nature à
New York : rétention des eaux de pluie,
fourniture d’ombre, d’oxygène ainsi que lieu
d'habitation pour les oiseaux et les insectes.

Hudson Yards, futur quartier durable en plein cœur de NY
Inauguré le 15 mars 2019, les architectes ont construit une immense
plateforme sur la gare, comme un couvercle, soutenue par d’énormes
pilotis, où dessus seront érigées les différentes tours, elles-mêmes
entourées de jardins suspendus (fin des travaux en 2024)
Au centre, The Vessel, un grand monument-sculpture à étages à mi-
chemin entre tour et observatoire, permettant d’avoir différents
points de vue sur la ville.
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Fiche 4 Quelles sont les innovations en marche ?

22. Un « urbainculteur » est un quelqu’un qui cultive en ville de petits espaces 

accessibles.

23. Le parc High Line est aménagé sur une ancienne voie ferrée. C’est une bonne idée 

car cet espace n’est plus à l’abandon et les plantations ramènent de la biodiversité 

dans la ville.

24. The Vessel fait très moderne de part son architecture et ses matériaux de réalisation.

On peut remarquer que sa seule fonction est une fonction de loisir : cet observatoire

est un but de promenade pour les touristes car cette tour tend à devenir un lieu 

incontournable à New York.






