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Tâche complexe- Détroit : « la ville qui rétrécit » 
 
Compétences visées Très Bien Satisfaisant Fragile Insuffisant 
J’utilise google earth pour apprendre      
Je me pose des questions     
Je m’exprime à l’écrit pour argumenter et expliquer les 
caractéristiques de la ville de Détroit 

    

Je sais enregistrer une image à partir de google earth et l’insérer 
dans un document open office 

    

 
Scénario :  
Vous êtes journaliste et vous partez à la découverte de Détroit car vous avez entendu parler de la crise qui 
la touche. Vous voulez en constater les effets mais aussi montrer que cette ville est encore dans la 
mondialisation. 
Explorez la ville puis rédigez votre reportage, avec Libre Office, afin d’en décrire les espaces et paysages.  
Pour illustrer votre article, vous devez y insérer une image, enregistrée à partir de google earth, qui illustre 
le mieux possible votre propos.  

Bon voyage !  
 
Aide :  
- Ouvrez le fichier « Detroit la ville qui rétrécit » déposé sur le serveur du collège. 
- Désactivez toutes les options (lieux, photos…). 
- Double-cliquez sur les balises numérotées 1 à 10 placées afin de vous rendre dans chaque lieu. 
- Après chaque visualisation, quittez street view et l’affichage au sol 
- Prenez des notes au fur et à mesure sur ce que vous remarquez, constatez… pour faciliter votre travail 
- Si vous avez besoin vous pouvez demander des aides :  

o « Je suis guidé » : A chaque étape, vous recevez des questions qui guident votre voyage virtuel 
o « J’utilise un plan » : Lors de la rédaction de votre article, vous recevez les idées principales  

  
Différenciation : 

 « Je suis guidé » : A chaque étape, l’élève reçoit des questions qui guident son voyage virtuel 
1. Le Packard Plant- Décrivez le paysage. Identifiez cet espace. 
2. Habitation à l’abandon dans le quartier de Brush Park.  Relevez des éléments du paysage qui montrent les 

effets de la crise que connait Détroit ?  
3. Michigan Central Station – Identifiez ce lieu. Quelle vision de la ville nous donne-t-il ?  
4. Le paysage urbain évolue - A l'aide de l'option remonter le temps, remontez au 30/04/2002, observez ce qui a 

changé et notez les transformations de l’espace. 
5. Monroe Avenue - Identifiez cet espace et les activités qui s’y trouvent 
6. Quartier résidentiel - Décrivez l’habitat et nommez ce quartier.  
7. Ghetto - Décrivez le paysage. En quoi contraste-t-il avec l’espace visible au n°8 ? 
8. Quartier aisé - Localisez le paysage. Quelle vision de la ville avez-vous ici ?  
9. Renaissance center - Décrivez le paysage. Identifiez cet espace. 
10.Echangeur - Décrivez ce lieu. Que vous apprend-il sur la ville de Détroit ? 
 

 

 « J’utilise un plan » : Lors de la rédaction de l’article, l’élève reçoit les idées principales  
o Montrez que cette ville est en friche 
o Montrez que cette ville est fragmentée (=contrastée…) 
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o Montrez que cette ville est dans la mondialisation (points communs avec Londres ?) 


