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Localisation de Shanghai

Shanghai est une grande ville qui est aussi a capitale 
économique  



La richesse de la ville 
• Shanghai est la 8eme ville la plus riche du 

monde . 

• En 2014 son PIB était de 563  

• Tout les ans la croissance économique de 
shanghai évolue de +5,2%



La culture 

• Les langues officielle 
de shanghai est le 
chinois et le mandarin  

• A shanghai il y a 
plusieurs musées 
connue comme :le 
musée de shanghai 
connu pour sa culture 
d'art chinois se musée 
est gratuit 



La culture

• L'opéra de shanghai réaliser en 
1998 par l'architecte français 
jean marie charpentier 

• Le centre d'exposition de la 
planification urbaine de 
shanghai .musée de 
l'urbanisme qui présente 
l'histoire et les projet 
d'aménagement concernant 
l'urbanisme



• Le jardin yujuan qui est considérer 
comme l'un des jardins chinois les 
plus somptueux et de première 
qualité dans la région



Les points positifs pour 
l'économie  

• Les points économique : 
tourisme, monument, 
entreprise 



Infrastructures/ transport 
En chine une grande 
partie des systèmes 

de transport 
(aéroport, metro, 
tram......) a été 

construite depuis 
1949 (république 

populaire)   

Aéroport de shanghai  



Le metro 

En 2014 le metro de Shanghai 
enregistre + de 5,8 passage   

Dans les autres moyens de transport 
le nombre de passage est en 

augmentation 



Les zones 
de trafic 
portuaire 

Shanghai numéro 1 pour le trafic portuaire en 2009



• La cuisine de shanghai est en 
partie tournée vers les 
crustacées ,les coquillages et les 
poisson de mer ou d'eau douce .le 
crabe poilu de shanghai est une 
célèbre spécialité . 

• Cette cuisine se caractérise par 
l'utilisation du vin de cuisine qui 
sert a mariner les poissons ou le 
poulet. 

• La cuisine de shanghai est 
également  réputé pour la cuisson 
"braisée rouge" qui consiste a faire 
cuire a feu doux.

Spécialité culinaire 



Finance shanghai

• C'est ici que se trouve les 
banques et la bourse  

• Bourse: le Shanghai stock 
exchange building



Shanghai 
améliore sont 
économie en 
construisant ?



• Les sports pratiqué 
à Shanghai sont: le 
volleyball, le ping-
pong, le plongeon, 
le badminton...etc

Les sports



Les jeux 
olympique 

Les jeux olympiques 
de 2028 vont surement 

se faire à Shanghai. 

Shanghai pourrait 
utiliser les Jeux pour 

accroitre son 
développement et son 

influence à l'échelle 
internationale.


