ÉVALUATION : PRODUCTION GRAPHIQUE
SUJET : LE DYNAMISME DU DELTA DE LA RIVIÈRE DES PERLES
Consigne
À partir du texte, vous construirez, dans le cadre fourni, un schéma fléché correspondant au sujet
suivant : « Le dynamisme du delta de la rivière des Perles », accompagné d’une légende.
Document
« Le delta de la rivière des Perles est […] la région économique la plus dynamique du pays
depuis le lancement du programme de réforme de la Chine en 1979. Alors que le pays est au bord
du chaos dans les années 70, […] le gouvernement dirigé à l’époque par Deng Xiaoping, décide de
[…] lancer d’importantes réformes pour faire de la Chine une super puissance économique. Pour ce
faire, en 1980, des urbanistes mandatés par le gouvernement chinois ont établi un plan visant à
rassembler les neuf villes situées autour de la région rurale du delta de la rivière des Perles. L’objectif
premier ? Créer une zone urbaine 26 fois plus grande que Londres et sa périphérie […]. La nouvelle
méga-ville devait couvrir une grande partie du centre manufacturier de la Chine, de Guangzhou à
Shenzhen […]. À cette époque, des rivières et des ruisseaux coulaient à travers les sols fertiles pleins
de rizières, de champs de blé et de vergers. […]
Le PIB de la région est passé de 8 milliards de dollars en 1980 à […] près de 22,1 milliards de
dollars en 2005. En un peu plus de 20 ans, le taux de croissance du PIB de la zone a dépassé 16%,
alors que la moyenne nationale de la Chine était à l’époque de 9,8%. […] En 2011, près de 150 grands
projets d’infrastructures ont été présentés pour relier les réseaux énergétiques, de
télécommunication, des transports et de distribution d’eau des neuf villes. […] Alors que le delta de
la rivière des Perles comptait près de 10 millions d’habitants répartis dans plusieurs villes moyennes
à la fin des années 1980, désormais, la région abrite 42 millions de personnes, soit une population
supérieure à celle de l’Argentine, de l’Australie ou du Canada. […]
Selon un rapport récent de la Banque mondiale, le delta de la rivière des Perles a dépassé Tokyo
et serait à ce jour la plus grande zone urbaine du monde en termes de taille et de population. […]
L’expansion urbaine peut […] creuser l’écart des inégalités. Le prix des logements ou des transports
peut pousser les personnes dotées de faibles revenus à vivre loin de leur lieu de travail, des écoles
et des commerces. La banque mondiale explique également que ces personnes peuvent être forcées
de s’installer dans des bidonvilles pour rester plus près du centre. »
« Delta de la rivière des perles : l’incroyable expansion de la plus grande zone
urbaine au monde vue depuis l’espace », atlantico.fr, 21 septembre2015
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