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-, Des capitales
écononniques : l"ondres
Iower Btidge et le quartiet financier

Londres est la grande capitale
économique et fi nancière

de l'Union européenne,

Elle abrite l'une des plus

importantes Bourses au monde,

des centaines de banques

et de compagnies d'assurances,

les sièges sociaux de nombreuses

entreprises britanniques et
eu ropéen nes.

I Décris ce paysage: le fleuve,
le pont avec ses deux tours, le

quartier d'affaires.

) Lequel de ces buildings
est surnommé Ie « cornichon »

par les Londoniens?

+ Des capitales
cu!turelles ; Stockholm
',tieille ville derrière le bras de met

Chaque année, un comité
de sages réunis à Stockholm

décerne les prix Nobel à
des personnes « ayant apPorté

le plus grand bénéfice à I'huma-

n1t§ » pour leurs recherches, leurs

créations, leur action. Ces prix

ont un retentissement interna-

tional et font de Stockholm une

grande capitale culturelle de

L'Union européenne.

) Fais des recherches et trouve
qui a eu le prix Nobel
de la paix l'an passé.

Des eentres et des périPhéries

Quelques grandes villes européennes exercent
une influence à la fois politique, économique et
culturelle : Londres (capitale du Royaume-Uni,
première Bourse d'Europe et ville très animée
sur le plan culturel), Paris, Berlin, Bruxelles...
D'autres, bien que capitales d'un État (Varsovie,

Dublin, Bucarest) ou ville économique impor-
tante (Lyon et Marseille en France), restent se-

condaires à l'échelle européenne. Certaines,
parce qu'elles sont éloignées des grands axes

de communication (Dublin, Bucarest) semblent
même des villes « en marge >> (cARrE 11).
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*:xx* §*asrse: un Iieu dans lequel se rencontrent les

demandes en argent des entreprises qui veulent se dé-

velopper et les offres des personnes qui ont de l'argent
disponible.

*,xra* *æg**tæ§*r la ville dans laquelle se trouve le gou-

vernement d'un pays.

§æ pa€râm**xt*: les richesses économiques, naturelles
ou culturelles qui appartiennent à tout le pays.

§* prâx ffi*b*â; une récompense donnée chaque année

à des organismes ou des personnes ayant contribué à

la paix, à la littérature ou à I'avancement des sciences

dans le monde.
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