
  E  Vivre en ville, ici et ailleurs 

55 

 

 

 
 



  E  Vivre en ville, ici et ailleurs 

56 

 

 

 

 

c] À quelle constatation les deux exercices précédents te conduisent-ils en ce qui concerne la ville 
de New York ? 

Les arrondissements  de la ville  de New-York  regroupent  des  habitants  ayant   des  

caractéristiques   en  commun  telles que le revenu, les besoins  de chacun et les goûts 

personnels. 
 

d] Selon toi, à quelle classe sociale pourrait appartenir chacun des trois profils  p. 129, doc. 68 ? 
 

 
2 ] Détermine les avantages ou les inconvénients pour ces personnes de vivre dans leur 

arrondissement.  

Choisis un des groupes, puis : 

1. Consulte les graphiques et la carte  p. 129 et 130, doc. 69 à 74. 

2. Relève au minimum un élément de réponse par document. 

3. Pour chaque élément de réponse, utiliser des phrases du type « Vivre dans cet espace, c’est avoir de 
la chance / des risques de… » ou « L’un des avantages / inconvénients à vivre dans ce quartier c’est… ». 

– Choix d’un groupe : homme célibataire, famille avec un enfant unique, famille avec deux enfants 

– Cette correction se fera en classe lors de la reprise. 

3 ] Relève les changements survenus dans le quartier de Harlem. Identifie les   personnes 
qui apprécient et celles qui regrettent cette évolution  p.  131. 

Par exemple, le cabaret de S. Hargress, acheté en 1969 pour 35’000 $, est aujourd’hui estimé 

à 10’000’000 de $. On peut  imaginer que S. Hargress  apprécie  cette  évolution. Cependant, 

les résidents  de longue date ne peuvent plus s’offrir des logements à prix abordable et se 

voient alors contraints à l’exil. 
 

4 ] Fais le lien entre les définitions de ségrégation et ghetto  p. 126 et tes   observations. 

a] Peux-tu en conclure que la ville de New York présente, ou a présenté, des signes de   ségrégation? 
Justifie ta réponse. 

Oui, on constate que les ethnies (doc. 69) sont localisées, voire concentrées, dans tel ou tel 
arrondissement. 
Il peut s’agir d’un choix (vivre avec des personnes venant d’une même culture). Toutefois, ces choix 

sont limités par les revenus (doc. 71) ou les obligations familiales (Activité 1 de ce module). Le prix des 

logements (doc. 73) aura donc une grande importance. En outre, le taux de chômage (doc. 70), le 

niveau de formation (doc. 74) sont très différents selon les arrondissements. Il y a des signes de 

ségrégation (sociale ou ethnique) quand des personnes sont obligées de vivre dans un quartier 

défavorisé. L’organisation spatiale est donc inégalitaire. 
 

b] Selon toi, des situations de ce type se rencontrent-elles ailleurs dans le monde ? Si oui, où ? 

Cette correction se fera en classe lors de la reprise. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



  E  Vivre en ville, ici et ailleurs 

57 

 

 

  RÉDIGE TES CONSTAT           


