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Le symbole de la ville

• Le symbole de Dubaï est le 
Burj Khalifa


•  C’est un monument que le 
monde entier connaît. Il est 
très reconnu et important, c’est 
pour ça qu’il représente Dubaï. 



La localisation de Dubaï dans le monde🌍









La population en 2018

Le 28 Février 2018, Dubaï a compté 3,01 millions d’habitants 
dans sa ville.



L’étendue de la ville

• Dubaï est une ville située proche de la mer.  

• Il y a le centre, les bâtiments en dehors du centre ( voir 
photo) et les réserves.  

• Les limites de la ville, sont en rouge sur la photo



Limites de la ville



Plan de Dubaï Burj Khalifa, Burj Al Arab, Mosque



Le centre ville de Dubaï
Dans le centre ville de Dubaï on peut trouver des bureaux, des centre 
commerciaux, des hôtels etc... 

On peut dire que l'histoire de Dubaï a commencé en 3000 AC. Des recherches 
archéologiques ont mis en évidence la présence humaine depuis au moins l'Âge 
de bronze.



Voilà le centre de la ville  Le cercle bleu-vert



Le quartier des affaires

• Malheureusement il n’y a pas de quartier des affaires à 
Dubaï. Mais évidement il y a des entreprises dans Dubaï. 

• Il y a plusieurs entreprises qui se sont installés à Dubaï. Dans 
le média il y a: MCB, CNN, Yahoo!, Reuters et AP puis dans 
l'informatique il y a: EMC Corporation, Oracle, Microsoft et 
IBM







Emirates Airline 

• Emirates est une compagnie aérienne qui est basée à 
Dubaï. C’est une compagnie aérienne de luxe connue 
dans le monde entier. 





Une banlieue 
pavillonnaire 

 Une banlieue pavillonnaire est un 
endroit où vivent les riches. Nous 
constatons ça car les maisons ont 
des grands jardins, des grands 
espaces pour vivre et des piscines. 
C’est rares qu’on y trouve des 
touristes car c’est très loin du 
centre ville.



Quartier de marge

On peut voir dans cette photo où 
vivent les personnes pauvres à 
Dubaï. Ces personnes peuvent être 
des constructeurs, des nettoyeurs 
de la ville etc.



Les grands ensembles

• Malheureusement, il n’y a pas de grands ensembles à 
Dubaï. Mais ils y a beaucoup de centre commerciaux 
dont nous voulions vous parlez



Les centre commerciaux à Dubaï 

• Il y a 96 centres commerciaux présents à Dubaï, on y 
trouve tout pleins de surprises, de souvenirs, ect. Ici les 
centres commerciaux proposent bien plus que du simple 
shopping. Avec des parcs à thème intérieurs, des 
attractions culturelles et bien plus encore, ces centres 
commerciaux offrent à tous des expériences uniques. En 
plus de ça, lorsqu’on souhaite prendre une pause dans 
notre sortie shopping, nous pouvons dévaler les pentes 
d'une station de ski en intérieur, ou bien aller voir des 
requins dans gigantesque aquarium — tout cela est 
possible dans les centres commerciaux de Dubaï.









Les projets urbains pour 
Dubaï Voilà une liste



Beaucoup de projet urbains sont prévus pour Dubaï en   
2030. Les voilà: 

• Sixth Crossing 

• Aladdin city 

• Adventure Studios



Sixth Crossing
Il sera le pont en arc le plus long du monde et 
Il aura une portée de 667 mètres de long. 
« Sixth Crossing » a été conçu par FXFOWLE 
et sa construction coûtera 2,5 milliards de 
dirhams émiriens.



Aladdin City



Aladdin City

“Aladdin City” est un projet 
inspiré des contes d’Aladdin et 
de Sinbad. D’après la 
Municipalité de Dubaï, le projet 
sera composé de trois bâtiments 
clés. Il y aura des bureaux 
commerciaux et des chambres 
d’hôtels. Ce projet est en travaux 
et la date limite de livraison des 
bâtiments n’est pas encore 
définie.



MBR District 1



MBR district 1
“MBR district 1” est l’un des projets les plus 
ambitieux de Dubaï. C’est une véritable ville dans 
la ville. La construction a débuté en 2012 à 
l’initiative de l’émir de Dubaï, Mohammed Ben 
Rashid Al Maktoum. L’Investissement prévu est 30 
milliards de dirhams (7,5 milliards d’euros). La ville 
s’étendra sur 600 hectares, avec des parcs, des 
bassins et des plages artificielles. Le projet final 
devrait s’achever en 2018-2019.


