
Fiche d’activité : étudier le paysage urbain à partir d’une œuvre cinématographique et télévisuelle 

 

 

De nombreux films et téléfilms ont pour décors des paysages urbains. Il faut savoir les observer pour faire de la 

géographie sans en avoir l’air…  

 

 

I. Les paysages de Chicago dans « Demain à la Une »  

 

Demain à la une (Early Edition) est une série télévisée américaine diffusée en 

France à partir de 1997. Le héros, Gary Hobson, est réveillé chaque matin à 6 

heures 30 par les miaulements d'un mystérieux chat roux surnommé « Le chat 

de Mr Snow » se tenant devant la porte de sa chambre, avec un exemplaire de 

l'édition du Chicago Sun-Times du lendemain. Avec la complicité de ses amis 

Marissa et Chuck, Gary décide d'essayer de changer le cours des événements à 

venir, sans toutefois savoir pourquoi ou comment il reçoit chaque jour ce 

journal.  

 

 

Exercice 

1. Dans quel quartier de Chicago se passent les premières scènes ? Quels sont 

les éléments qui vous permettent de l’affirmer ?  

 

2. Dans quel quartier se passent les scènes suivantes, à partir de la 50
e
 

seconde ? Quels sont les éléments qui vous permettent de l’affirmer ?  

 

3. Quels sont les différents moyens de transport visibles dans cet extrait ?  

 

 

 

 

II. Les paysages de Mumbai dans « Slumdog Millionaire »  

 

1. Résumé du film 

Film britannique réalisé par Danny Boyle. C'est l'histoire 

de Jamal Malik, un orphelin des bidonvilles de Mumbai 

âgé de 18 ans. Alors que tout le pays le regarde à la télé, 

il lui manque seulement une question pour gagner les 20 

millions de roupies dans la version indienne de "Qui veut 

gagner des millions?". Mais alors que l'émission s'arrête 

pour la nuit, il est arrêté par la police qui le soupçonne de 

tricherie. Voulant à tout prix prouver son innocence, 

Jamal raconte l'histoire de sa vie dans le bidonville où 

son frère et lui ont grandi, ses aventures ensemble sur les 

routes, leurs rencontres brutales avec des gangs locaux et 

Latika, la fille qu'il a aimée et perdue. Chaque étape de 

son récit révèle la réponse à une des questions de 

l'émission.  

Le film a été tourné dans le bidonville de Dharavi à Mumbai.  

 

Exercice  

1. Décrivez en une phrase les moyens de transports visibles dans cet extrait ?  

 

2. Décrivez en une phrase les maisons visibles dans cet extrait ?  

 

3. Repérez au moins 3 éléments qui permettent de qualifier l’hygiène de ce quartier.  

 

4. Comment appelle-t-on ce quartier ?  


