
Etude de cas : Comment vit-on dans Mumbay en 2010 ?

A partir de la vidéo de Slumdog millionnaire et du manuel Magnard sixième

Trace écrite

Mumbai est la plus grande ville de l'Inde, avec 20 millions d'habitants et elle continue de gagner des 
habitants et de s'étaler, d'une part à cause de l'exode rural (les gens des campagnes viennent vivre en 
ville dans l'espoir d'une vie meilleure) et d'autre part à cause de l'accroissement naturel élevé en ville 
(On y est mieux soigné qu'à la campagne). 

Mumbai est la capitale économique de l'Inde. Le centre de la ville se transforme et de hauts gratte ciel 
rappellent les villes des pays riches comme New York. Grandes entreprises, centre commerciaux, cinéma 
et théatres font de Mumbai une ville moderne qui participe à l'économie mondiale aves ses call center, 
sa bourse et son port.

Mumbai reste cependant une ville de pays en développement qui peine à gérer ses problèmes : 9 millions 
de personnes vivent dans des bidonvilles insalubres comme Dharavi, les embouteillages sont terribles, il 
faut gérer la distribution de l'eau, de l'électricité et la collecte des ordures pour une population 
toujours plus nombreuse.

Exercice : Je complète une coupe schématique de Mumbai

1. Sur la coupe schématique de Mumbai, place les mots suivants : bidonvilles, quartier des affaires, 
Océan Indien, quartier résidentiel

2. A quoi voit-on qu'il s'agit d'une ville de pays en développement?...........................................................

3. Où vivent les populations riches?.....................................................................................................................

4. Où vivent les populations plus pauvres?..........................................................................................................



Etude de cas 2 : Comment vit-on dans Mumbay en 2010 ?

Mumbay, une grande ville de pays pauvre
A partir du film «     Slumdog millionnaire     », de Danny Boyle, 2009. Extrait 1 : Jamal et   
Salim enfants dans Dharavi, (5:35-9:00)

1. Quels âge ont les enfants qui jouent au foot?................................................................
Où jouent-ils?..........................................................................................................................
Comment sont-ils habillés?...................................................................................................

2. Salim et Jamal courrent dans les rues du bidonville de Dharavi. Parmi ces mots, 
entoure ceux qui décrivent le mieux le bidonville : propre, sale, vaste, sombre, 
lumineux, agréable, bruyant, surpeuplé, spacieux, riche, pauvre, joli.
Quels sont les petits métiers des gens qui vivent dans Dharavi?
…....................................................................................................................................................

3. Salim et Jamal vont à l'école. Combien y-a-t-il d'élèves dans la classe?
......................................................................................................................................................
Combien y-a-t-il de livres pour la classe?...........................................................................

A partir d'un extrait du livre qui a inspiré le film Slumdog millionnaire, de Vikas Swarup,
« Les fabuleuses aventures d’un Indien malchanceux qui devint milliardaire », 2006.

« J’habite un coin de Mumbai qui se nomme Dharavi, dans une cabane exigüe de neuf 
mètres carrés, sans aération ni lumière naturelle, avec, au-dessus de ma tête, une plaque 
de tôle ondulée en guise de toit. Elle vibre violemment chaque fois qu’un train passe là-
haut. Je n’ai ni eau courant, ni électricité. Mais c’est tout ce que je peux me payer. Je ne 
suis pas tout seul à Dharavi. Il y a là un million de personnes comme moi, entassées sur un 
terrain vague marécageux en forme de triangle de deux cents hectares, où nous vivons 
comme des animaux et mourrons comme des insectes. Des miséreux venus des quatre 
coins du pays jouent des coudes pour avoir accès à leur propre fragment de ciel dans le 
plus grand bidonville d’Asie. Les habitants de Dharavi [...] arrivent à Mumbai, la cité de 
l’or, avec des rêves plein la tête : ils rêvent de décrocher le gros lot et de vivre comme 
des bourgeois. »

1. Entoure dans le texte combien de personne vivent dans Dharavi

2. Doù viennent les gens qui vivent dans Dharavi?................................................................

3. Pourquoi sont-ils venus?..........................................................................................................

4. Pourquoi vivent-ils dans Dharavi?.......................................................................................

Mumbay, une grande ville qui se transforme
A partir du film «     Slumdog millionnaire     », de Danny Boyle, 2009. Extrait 2 : Jamal et   
Salim se retrouvent près de Dharavi 10 ans plus tard (1: 9: 35- 1: 12: 00)

1. Comment sont les nouveaux habitats construits à la place des Slums?
…...................................................................................................................................................

2. A quelle catégorie de personnes ces logements s’adressent-ils ?
…...................................................................................................................................................

3. Que vont devenir les gens qui vivaient dans le slum?
…...................................................................................................................................................



Mumbay 
Ancien nom : ….....................................................................................................................................................

Localisation : …....................................................................................................................................................

Nombre d'habitants en 2010 : …....................................................................................................................
Nombre d'habitants en 1970 : ….....................................................................................................................
En 40 ans, la population a été multipliée par..............................................................................................

Niveau de richesse de la ville : …...................................................................................................................

Mumbay, une grande ville ouverte sur le monde
A partir du film «     Slumdog millionnaire     », de Danny Boyle, 2009. Extrait 3 : Le   
travail de Jamal (1: 03: 00-1: 09: 35)

1. Décris le batiment dans lequel travaille Jamal...................................................
….....................................................................................................................................

2. Que font les gens qui travaillent dans cette entreprise ?
….....................................................................................................................................
…...................................................................................................................................

3. Avec quel pays sont ils en particulier en relation ?.......................................

4. A quel jeu participe Jamal ?....................................................................................
Pourquoi connais tu ce jeu ? …................................................................................

Mumbay, une grande ville confrontée à des difficultés
A partir du film «     Slumdog millionnaire     », de Danny Boyle, 2009. Extrait 4 : Le   
travail de Salim (57: 45-59: 10 et 1: 21: 00- 1: 23: 12)

1. Quel est le métier de Salim?.................................................................................
Quels sont les dangers de la ville que tu peux percevoir dans l'extrait?
.....................................................................................................................................
…...................................................................................................................................

2. Est ce facile de circuler en ville? ….....................................................................
Pourquoi?.....................................................................................................................

Extrait de l'ouvrage de Vikas Swarup, « Les fabuleuses aventures d’un Indien 
malchanceux qui devint milliardaire », 2006.

« Parmi les tours modernes et les enseignes lumineuses des centres 
commerciaux, Dharavi se loge telle une tumeur cancéreuse au cœur de Mumbai. 
Et la ville refuse de la reconnaitre. Ses habitants vivent donc dans des maisons 
illégales, utilisent de l’électricité illégale, boivent de l’eau illégale et regardent 
une télé illégale par câble. Ils travaillent dans les innombrables fabriques et 
boutiques illégales de Dharavi. La moitié des habitants de Mumbay vivent dans 
ce genre de bidonvilles, dans ce genre de vie illégale...» 

3. Souligne dans le texte le gros problème de Bombay qui apparait ici.



Plan de Mumbay

Mumbay, une grande ville contrastée

Paysage du premier plan
…...........................................................................
Paysage du second plan
…...........................................................................



Etude de cas 2 : Comment vit-on dans Mumbay en 2010?
A. Quelles sont les inégalités flagrantes de Mumbay?
Photo 3 et texte 4 p. 241

1. A quoi correspond le numéro 1 sur la photo?....................................................................................................
Et le numéro 2?......................................................................................................................................................

2. Quelles sont les 2 catégories de la société qui se croisent à Mumbay?
….................................................................................................................................................................................

B. Quelles sont les transformations de Mumbay?
Texte 5 p. 241 du manuel

1. Qu'est ce qui est en train de se construire à Mumbay? A la place de quoi?
…...............................................................................................................................................................................

2. Est ce que tous les habitants de la ville profitent de ces transformations?
…...............................................................................................................................................................................

C. Qu'est ce qui fait de Mumbay une grande métropole mondiale?
Ceux qui ont la chance d'avoir un travail et d'être bien logés ne peuvent plus se passer de Mumbai, de son 
rythme effréné, des grands cinémas, des galeries commerciales regorgeant de produits importés, des boites 
de nuit tape à l'oeil, des théatres, des restaurants, des immeubles et des bureaux rappelant Manhattan, des 
hotels 5 étoiles et des écoles internationales. Capitale économique de l'Inde, Mumbai représente 25% de 
l'activité industrielle indienne, 40% du commerce maritime, et fournit au pays 30% de son budget total. 

Le Monde Diplomatique, Janvier 2010

1. Souligne dans le texte les lieux qui donnent à Mumbai un aspect de grnade métropole moderne

2. Si on ne regarde que le centre de Mumbay et la vie des plus aisés, à quelle autre ville étudiée en 
classe Mumbai fait-elle penser?......................................................................................................................

D. Pourquoi Mumbay grossit-elle encore?
A peine la nuit tombées, les déshérités de Mumbai 
allument des petits feux autour de l'Union Bank of 
India, cette immense tour de verre dans le centre de 
la ville. Ils dressent des tentes de fortune avec des 
bâches bleues ou fabriquent des abris avec quelques 
cartons. Parmi eux, des femmes avec des nouveaux 
nés dans les bras qui ont mendié aux principaux 
carrefours, des cireurs de chaussures.... Comme eux, 
des milliers d'Indiens ont quitté les campagnes pour 
s'installer à Mumbai dans l'espoir d'une vie meilleure. 
Plus de 9 millions de personnes vivent dans la rue ou 
dans les bidonvilles.   

Le Nouvel Observateur, 16 Février 2009

1. Sur le graphique entoure le nombre d'habitants de Mumbai en 2008
Entre 1970 et 2008, par combien le nombre d'habitants a été multiplié?.............................................

2. D'où viennent les nouveaux habitants?..............................................................................................................
Où s'installent-ils la plupart du temps?............................................................................................................


