
GEOGRAPHIE classes de terminale ST2S

Les territoires dans la mondialisation
A - Question obligatoire : Centres d'impulsion et inégale intégration

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

La mondialisation modifie-t-elle les territoires de la planète ?

I. Comprendre la mondialisation
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 132
1/ A quelle somme correspond la totalité des marchandises échangées en 2011 ?
2/ Pourquoi les littoraux sont-ils les territoires qui bénéficient le plus de la mondialisation ?
3/ Citer trois exemples de grands ports.
4/ Qui sont les principaux acteurs de la mondialisation ?
5/ Citer trois exemples de métropole très mondialisée.

Cours p. 134
6/ Qu'est-ce qu'une « ville mondiale » ? Citez quatre exemples.
7/ Quelle est la différence entre une métropole et une mégalopole ?
8/ Quelles sont les trois principales mégalopoles ?

C. Notions
1/ La mise en relation des territoires de la planète

- Baisse spectaculaire du coût des transports au XXIe siècle ; exemple : prix de certains billets d'avion
divisés par 10
- Rôle majeur des Etats qui peuvent encourager (ex : la France) ou freiner (ex : la Corée du Nord) les 
flux
- Le rôle des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) ; exemple : 
achats sur Internet

2/ Les flux de marchandises
- Multiplication des échanges par voie maritime grâce à la conteneurisation
- Rôle majeur des FTN (Firmes TransNationales) ; exemples : Apple, Amazon, Renault ...
- Forte baisse des prix pour les consommateurs mais chômage dans les pays du Nord

3/ Les flux migratoires
- Migrations économiques : travailleurs cherchant un emploi dans les pays du Nord (exemple : 
Mexicains aux Etats-Unis)
- Réfugiés politiques : fuyant une guerre ou une dictature (exemple : réfugiés syriens)
- Réfugiés climatiques : fuyant l'élévation du niveau des mers lié au réchauffement climatique 
(exemple : au Bangladesh)
- Migrations touristiques : flux saisonnier (exemple : touristes européens en Tunisie)

II. Les trois grandes aires de puissance (ex-Triade)
A. Présentation
B. Étude de documents

- Carte p. 130
1/ Quelles sont les trois « aires de puissance » qui dominent la planète ?
2/ Quels sont les principaux pays inclus dans chacune de ces aires ?

- Carte p. 131
3/ Pourquoi les métropoles les plus influentes sont-elles toutes dans l’hémisphère Nord ?

- Questions 1, 2 et 3 p. 135

C. Notions
1/ L'Amérique du Nord
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- USA : première puissance économique mondiale (PIB = 19 400 milliards de $ en 2017)
- USA : première puissance militaire mondiale
- Nombreuses innovations : téléphonie, informatique, aéronautique, pharmacie …
- ALENA : Accord de Libre Echange Nord Américain : Canada + USA + Mexique

2/ L'Europe occidentale
- 600 millions de consommateurs avec un pouvoir d’achat élevé (1er marché de consommation au 
monde)
- UE = première puissance commerciale mondiale
- En retard sur l'innovation

3/ L'Asie orientale
- Japon + Corée du Sud + Chine orientale
- Maîtrise technologique : nombreuses inventions
- Chine : 1ère puissance industrielle
- Haut niveau de formation : Japon = record mondial de diplômés
- Mais population vieillissante car forte baisse de la natalité

III. Puissances émergentes et nouveaux territoires mondialisés
A. Présentation
B. Étude de documents

- Carte p. 130
1/ Quelles sont les principales puissances émergentes ?
2/ Citer cinq autres pays intégrés (ou en voie d'intégration) à la mondialisation ?

- Carte p. 131
3/ Citez les métropoles situées dans des pays émergents.

- Question 4 p. 137

C. Notions
1/ La Chine, un nouveau géant

- Le pays le plus peuplé de la planète : 1,380 milliard environ
- La deuxième économie mondiale : PIB = 12 240 milliards de $ en 2017
- Très forte croissance économique depuis 30 ans, mais ralentissement depuis 4 ans
- Industrie fortement exportatrice
- Mais absence de libertés et de démocratie (dictature du parti communiste)

2/ L'Inde, l'autre géant asiatique
- Deuxième pays le plus peuplé au monde : 1,330  milliard environ
- Forte croissance économique également mais en retard sur la Chine ; PIB  = 2 600 milliards de $ 
(2017)
- Ancienne colonie anglaise donc beaucoup d'Indiens parlent anglais
- Très performants dans les logiciels
- Plus grande démocratie au monde

3/ Le Brésil : un nouveau concurrent pour les Etats-Unis en Amérique
- Plus grand pays d'Amérique Latine
- PIB = 2 056 milliards de $ (2017)
- Beaucoup de ressources naturelles (exemple : minerais)
- Une industrie de plus en plus performante

4/ La Russie : la nostalgie de la puissance de l'URSS
- Le plus grand pays de la planète
- PIB = 1 580 milliards de $ en 2017
- Une démocratie « autoritaire » : présidence de Vladimir Poutine
- Beaucoup de ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais ...)
- Une politique extérieure agressive

5/ D'autres territoires émergents
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- Autres pays émergents de moindre importance : Turquie, Maroc, Mexique, Indonésie …
- Gros producteurs de pétrole : Arabie Saoudite, Iran, Venezuela …
- Littoraux touristiques : îles des Caraïbes, littoral Méditerranée ...

IV. Les territoires en marge de la mondialisation
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 138
1/ Citer un État qui refuse de s'intégrer à la mondialisation ? Pour quelle raison ?
2/ Pourquoi certains États sont-ils boycottés par les investisseurs internationaux ?
3/ Qu'est-ce qu'un PMA ? Combien en compte-t-on ?
4/ Comment expliquer la situation des PMA ?
5/ Qu'est-ce que le « secteur informel » ? Donner un exemple concret.

C. Étude de documents
- Doc p. 130
1/ Citer cinq pays marginalisés ou peu intégrés.

- Doc 2 p. 139
2/ Présenter le document
3/ Ce document illustre une des principales causes du retard de l'Afrique Noire : laquelle ?

- Carte p. 158
4/ Comment expliquer que certains pays africains soient des PMA alors qu'ils produisent du pétrole ?

D. Notions
1/ Les PMA (Pays les Moins Avancés)

- Principalement en Afrique Noire et un peu en Asie (exemples : Tchad, Afghanistan)
- Principales raisons : instabilité politique (guerre), éloignement des littoraux
- Mais depuis les années 2000, certains PMA sont les pays qui progressent le plus (Ethiopie, 
Ouganda ...)

2/ Il existe des régions peu mondialisées au sein de la Triade et des pays émergents
- Nord de l'Ecosse, Nord du Canada, Est de la Russie, Amazonie brésilienne …
- A l'écart des principaux flux
- Loin des grandes villes et des littoraux

3/ Il existe des quartiers peu mondialisés au sein des métropoles
- Quartiers périphériques dans les pays du sud ; ex : bidonvilles de Mumbaï (Inde)
- Quelques quartiers centraux dans les pays du nord ; ex : le Bronx à New York

Conclusion

B – Sujet au choix : Shanghai
A. Présentation
B. Problématique

Quelles sont les particularités d'une métropole d'un pays émergent ?

C. Etude de documents
- Questions p. 151 : 1, 2, 3, 4, 5
- Questions p. 153 : 6, 7, 9, 10, 11
- Questions p. 155 : 13, 14

D. Notions
1/ Les fondements de la puissance de Shanghai

- Une ville anciennement ouverte sur le monde
- Une position de carrefour au centre de la Chine littorale
- En lien étroit avec toute la vallée du Yangzi

2/ La capitale économique de la Chine
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- Au centre d’une grande région industrielle
- De 1980 à 2010, nombreuse délocalisations d’industries occidentales et japonaises, exemples : 
Peugeot, Apple
- Aujourd’hui, les nouvelles industries sont construites par des entrepreneurs chinois

3/ Des bouleversements urbains récents
- Le quartier de Pudong et ses gratte-ciels
- Le nouveau port à conteneurs de Yangshan (1er mondial)
- La nouvelle gare d’Hongqiao

E. Conclusion

EMC     : La diversité des croyances et pratiques religieuses   
1/ Quelle est aujourd'hui en France, la proportion de croyants et de non-croyants ?
2/ Parmi les croyants, quelle est la proportion :

- de chrétiens
- de musulmans
- de juifs
- de bouddhistes
- autres religions

3/ Comment expliquer qu'en Europe, la France soit l'un des pays où la proportion de non-croyants est la plus
élevée ?

Questions possibles pour le Bac
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/ Sur la carte, localiser et nommer les principales puissances de la Triade.
/ Sur la carte, localiser et nommer quatre villes mondiales.
/ Sur la carte, localiser et nommer cinq puissances émergentes
/ Sur la carte, localiser et nommer trois métropoles des pays du Sud exerçant une forte influence
/ Sur la carte, localiser et nommer cinq PMA
/ En quoi les IDE sont-ils représentatifs de la mondialisation ? Quels sont les principaux pays émetteurs ?
/ Qu'est-ce que L'OMC ? Comment favorise-t-elle la mondialisation ?
/ Expliquez ce qu’est un pays émergent. Donnez trois exemples.
/ Quelle a été la valeur des échanges commerciaux dans le monde en 2011 ? Comment expliquer 
l'importance de ces flux ?
/ Pourquoi les littoraux sont-ils davantage mondialisés que les territoires situés à l'intérieur des continents ?
/ Quel est le terme géographie qui est défini ainsi : « Une vaste région urbaine formée de plusieurs 
métropoles et s'étendant sur des centaines de kilomètres. ». Citez deux exemples de ces régions.
/ En quoi les villes mondiales sont-elles différentes des autres métropoles ? Donnez trois exemples.
/ Décrivez la mégalopole américaine.
/ Décrivez la mégalopole européenne.
/ Décrivez l'archipel mégalopolitain asiatique.
/ Que signifie BRICS. Quels sont les points communs à ces cinq pays ?
/ Comment expliquer l'émergence de nouvelles puissances ?
/ L'insécurité est-elle un frein à la mondialisation d'un territoire ? Pourquoi ? Donnez trois exemples de 
territoires concernés.
/ Combien la planète compte-elle de PMA ? Quelles sont leurs principales caractéristiques ?
/ Comment expliquer l'importance du « secteur informel » dans les PMA ?
/ Citer un Etat qui refuse la mondialisation. Pourquoi ?
/ Quel est le terme géographique qui est défini ainsi : « Une zone de contact, d’échanges, entre deux 
espaces de nature différente ». Donnez deux exemples de ces espaces.
/ Donnez une définition de « monde multipolaire ».
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