
Sujet d’étude. Lyon : les mutations d’une métropole 
 
Exercice introductif – Se repérer 
 
1. Localisez Lyon en insistant sur les avantages de sa position géographique (carte p. 150) 
2. Faites une présentation de Lyon en complétant le tableau suivant (carte p. 150 et introduction 
dossier + zoom géographique p. 156) 
 

Nombre d’habitants et part de 
la population lyonnaise à 
l’échelle de la région Aura 

 
 
 

Place de l’agglomération 
lyonnaise dans le réseau urbain 
français et à l’échelle régionale 

 
 
 

Nombre de communes 
constituant l’agglomération 

 
 
 

 
3. Montrez et expliquez le dynamisme touristique de cette métropole (zoom géographique p. 156 et 
document 1  ci-dessous) 
 
Document 1. Découvrir Lyon ... au-delà du quartier Saint-Jean ! (France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 30 
août 2018) 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/decouvrir-lyon-au-dela-du-
quartier-saint-jean-1532726.html 
 
 

En quoi les mutations de la métropole lyonnaise contribuent-elles à renforcer sa position aux échelles 
régionales, nationales et européenne ? 

 
Exercice 1.  Des aménagements pour une recomposition urbaine 
 
1. Montrez que Lyon dispose d’un réseau de transports performant qui fait de cette métropole un hub 
(zoom géographique et documents 1 à 3 p. 156 et 157). Répondez en complétant le tableau suivant 
 

Un aéroport international 
qui permet à Lyon de 
s’insérer dans la 
mondialisation 

 
 
 
 

U n réseau autoroutier et 
ferroviaire varié et bien 
connecté à l’échelle 
nationale et européenne 

 
 
 
 
  
 
 

Un réseau de transport en 
commun complémentaire 
qui dessert l’ensemble de 
l’agglomération 
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2. Montrez également que Lyon se dote d’infrastructures sportives et culturelles digne d’une métropole 
et capable de renforcer son attractivité (document 4 et 5 p. 156-157 et document 2 ci-dessous) 
3. Montrez que Lyon, comme toutes les grandes métropoles organisent des événements d’ampleur 
nationale voir internationale (documents 3 et 4 ci-dessous) 
 
 
Document 2. Le musée des Confluences ouvre enfin ses portes (France 3, 19 décembre 2014) 
 
https://www.francetvinfo.fr/france/video-lyon-le-musee-des-confluences-ouvre-enfin-ses-
portes_777531.html 
 
Document 3. Lyon, le florissant business de la fête des lumières (Le Parisien, 8 décembre 2017) 
 
https://www.leparisien.fr/economie/business/lyon-le-florissant-business-de-la-fete-des-lumieres-08-
12-2017-7440147.php 
 
Document 4. Le festival Lumière de Lyon séduit son monde (20 minutes, 14 octobre 2013) 
 
https://www.20minutes.fr/lyon/1235867-20131014-festival-lumiere-seduit-monde 
 
Bilan – A partir du travail réalisé, vous rédigerez une réponse structurée permet de montrer 
comment Lyon s’affirme comme une métropole grâce à des équipements de premier plan.  
Dans un premier paragraphe, vous présenterez le rôle des infrastructures de transport. Dans un 
deuxième paragraphe, vous expliquerez en quoi les infrastructures sportives et culturelles et les 
évènements qui leurs sont liés contribuent au rayonnement de la ville. 
 
Pour aller plus loin  
https://www.lemonde.fr/sport/article/2016/01/08/des-stades-sous-vide_4843641_3242.html 
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