
LE PAYSAGE URBAIN D'AMERIQUE DU NORD A TRAVERS LES PLANS D'UN FILM 

                                                NEW YORK       DANS     WEST SIDE STORY 
Présentation d'un film

WEST SIDE STORY est une comédie musicale dont un film a été 
adapté  pour  le  cinéma par  Robert  Wise,  en  1961  .   Voici,  ci-
contre, l'une des affiches du film
Le film a pour cadre la grande ville de New-York située sur la 
côte  Est  des  Etats-Unis  dans  un  ensemble  urbain  appelé 
mégalopole.  Le générique et les premiers plans nous renvoient à 
une notion de géographie souvent rencontrée depuis le début de 
l'année.  

Le générique
 
 1. A quoi sert un générique dans un film ? En quoi 

celui de West Side Story est-il différent des génériques 
que vous avez l'habitude de voir ?  

2 . Que voit-on progressivement apparaître au fil du 
générique ? 

3. Quelle notion de géographie est mise en évidence 
par ce générique ? Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur lé définition de cette notion.

Des plans, DES PAYSAGES, de la geographie
 
Pour chaque plan du film, chaque paysage suivant, vous répondrez aux questions en vous appuyant sur les 
extraits du film puis sur l'article du site cliokey : 

A. Comment se présente cette partie du paysage de la ville ?  ( en faire la description) 
B. Quelle est sa fonction dans la ville ?  Quelles sont les activités qui y dominent ? 
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Plan 7 et 8
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DES PLANS COMPARES A D'AUTRES DOCUMENTS
Photographie satellite récente prise d'une partie de la ville de New-York

 

 
1. Quels espaces de la ville de New York  vus  à travers les plans du film retrouve-t-on ici ?

….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................

                                                                                    
2. Quelle constat autour de la taille des immeubles retrouve-t-on sur cette photographie ?

….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................

La photographie suivante nous 
fait sortir des limites pour  
atteindre la périphérie de la  
grande ville : 

3. Quelle est la fonction 
première de ce quartier ?

….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................

4 . Quelle est la particularité de la forme de l'habitat ? 

….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................




