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La France dans le monde
A - Question obligatoire : La présence de la France dans le monde

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

A l’échelle mondiale, la France est-elle une grande puissance ?

I. Les facteurs d'une présence planétaire 
A. Présentation
B. Etude de documents

- Carte p. 211
1/ Dans quelle région du monde trouve-t-on le plus de pays francophones ?
2/ Comment l'expliquer ?

- Carte p. 210
3/ Relever les territoire français d’outre-mer.

- Docs 1, 2 et 3 p. 220
4/ Présenter les trois documents
5/ Comment la France intervient-elle à Haïti au lendemain du séisme de 2010 ?

C. Notions
1/ Une ancienne grande puissance

- Depuis la fin du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle : première puissance mondiale
- Le français a longtemps été la langue internationale
- Présence de nombreux termes d’origine française dans toutes les autres langues européennes.

2/ L'héritage de la colonisation
- Colonisation française en Amérique centrale, en Asie et en Afrique du XVIIe au début du XXe siècle
- La langue française reste présente dans les anciennes colonies (exemples : Canada, Maroc, 
Sénégal, Vietnam)
- Restent les « miettes » des colonies : territoires d'outre-mer (Réunion, Martinique, Nouvelle 
Calédonie ...)

3/ Une image globalement positive
- La France est à l’origine des « Droits de l'homme »
- Culture : littérature, cinéma, peinture, théâtre ...
- Mode, luxe : Channel, Dior, Lancôme, Cartier ...
- Vins (Champagne, Bordeaux...), cuisine (Joël Robuchon, Alain Ducasse ...)

II. Une présence diplomatique et militaire
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 212
1/ Citer un exemple d'intervention militaire française à l'étranger.
2/ Quel pourcentage de son PIB la France consacre à ses dépenses militaires ?
3/ Combien la France possède-t-elle d'ambassades à l'étranger ?
4/ Grâce à quel privilège la France peut-elle s'opposer aux décisions de l'ONU ?
5/ Quelle française a dirigé le FMI jusqu'en 2018 ?
6/ Quels sont les effectifs de l'Armée française ?
7/ Citer une base militaire française à l'étranger.

C. Etude de documents
- Carte p. 210
1/ Relevez les base militaires françaises à l'étranger
2/ Selon vous, à quoi servent-elles ?

La France dans le monde 1 / 4



GEOGRAPHIE classes de terminale ST2S

- Doc 2 p. 213
3/ Présenter le document
4/ Dans quelle région du monde l'armée française intervient-elle le plus ? Pourquoi ?
5/ D'après le document 3, la France pourra-t-elle, à l'avenir, maintenir un grand nombre d'interventions ? 
Pourquoi ?

D. Notions
1/ La France dans les grandes institutions internationales

- Un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU => droit de veto
- Christine Lagarde présidente du FMI (Fonds Monétaire International) depuis 2011
- Membre du G8 et du G20

2/ Une présence militaire sur toute la planète
- Nombreuse interventions dans le monde, exemple : au Mali actuellement contre les islamistes
- Plusieurs bases à l'étranger, exemple : Niamey (Niger)
- Sous-marins nucléaires, basés à Brest
- Porte-avions « Charles de Gaulle » basé à Toulon

3/ Les limites de cette présence
- Faible présence en Amérique et en Asie
- Budget militaire en baisse

III. Une présence économique et culturelle
A. Présentation
B. Etude de documents

- Doc 1 p. 215
1/ Présenter le document
2/ Quelle branche de l'économie française bénéficie d'une image très positive à l'étranger ?
3/ Donner des exemples précis de produits concernés par cette branche.

- Doc 2 p. 215
4/ Présenter le document
5/ Dans quels secteurs économiques la France est-elle présente au Qatar ?

- Doc 1 p. 217
6/ Présenter le document ?
7/ Comment expliquer le succès du cinéma français dans le monde ?

C. Notions
1/ La puissance économique et financière

- Septième puissance économique mondiale (derrière USA, Chine, Japon, Allemagne, Inde et 
Royaume Uni)
- Points forts : services, finance, tourisme, agriculture
- Grandes banques et assurances françaises parmi les premières

2/ La langue française dans le monde
- Présente en Europe (Suisse, Belgique, Europe de l'Est)
- Présente dans toutes les anciennes colonies françaises
- En baisse par rapport à l'anglais

3/ Le rayonnement culturel
- Festivals (Cannes, Avignon …)
- Plus grand nombre de musées au monde (par rapport au nombre d'habitants)
- Littérature, cinéma, théâtre, peinture
- Mode, idées

Conclusion

B – Sujet au choix : Les Français dans le monde, de nouvelles mobilités

La France dans le monde 2 / 4



GEOGRAPHIE classes de terminale ST2S

A. Présentation
B. Problématique

Partir vivre à l'étranger : une solution face au problème du chômage dans notre pays ?

C. Etude de documents
- Questions p. 229 : 1, 2, 3
- Questions p. 231 : 8, 9.
- Questions p. 233 : 10, 11, 12, 14

D. Notions
1/ Où et pourquoi les Français s’expatrient-ils ?

- Principalement Europe et Amérique Nord
- Afrique (anciennes colonies)
- Employés dans des entreprises françaises travaillant à l’étranger
- Jeunes diplômés cherchant un premier emploi

2/ Quels liens les expatriés entretiennent-ils avec la France ?
- Participation aux élections : certains députés et sénateurs sont élus par les Français de l’étranger
- Liens avec la famille restée en France par Internet : e-mails, Skype, réseaux sociaux
- Retour en France souvent difficile, sentiment de déphasage avec la société française

3/ Pourquoi Londres est-elle une destination privilégiée par les Français ?
- Plus de 100 000 Français vivent à Londres
- Salaires plus élevés qu’en France pour les emplois très qualifiés
- Proximité du territoire national
- Diminution après le Brexit ?

E. Conclusion

EMC     : La responsabilité environnementale  
1/ Quels sont les principaux problèmes (par ordre d'urgence) environnementaux auxquels nous sommes 
actuellement confrontés ?
2/ Pour chacun de ces problèmes, quelle est notre responsabilité individuelle ?
3/ Peut-on lutter contre la pollution sans restreindre les libertés individuelles ?

Questions possibles pour le Bac
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/ Sur la carte, localiser et nommer l'Outre-mer français
/ Localiser et nommer trois bases militaires françaises à l'étranger
/ Localiser et nommer cinq pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie
/ Localiser et nommer trois opérations militaires extérieures de la France
/ Quelle est la place particulière de la France à l'ONU ?
/ Outre l'ONU, dans quelles autres organisations internationales la France est-elle présente ?
/ Quelle place occupe l'armée française comparée aux armées des autres pays ?
/ Qu'est-ce que la ZEE ? Quel intérêt a la France à posséder une très grande ZEE ?
/ Comment se situe l'économie française en Europe ?
/ Donnez deux grandes FTN françaises et citez les produits et services qu'elles fournissent.
/ Qu'est-ce que la « balance commerciale ». Comment expliquer le déficit de la balance française ?
/ « La puissance économique française recule en Europe ». Expliquer cette citation. 
/ Quel rôle joue la gastronomie française dans l'économie de notre pays ?
/ Citez quelques marques de luxe françaises et donnez quelques exemples précis de produits exportés.
/ Quelle est la place de la langue française dans le monde ?
/ A quoi sert l'Alliance française ?
/ Comment expliquer le recul de la francophonie dans le monde ?
/ Justifiez cette affirmation en donnant deux arguments : « Les manifestations de la présence française à 
l'échelle mondiale sont multiples ».
/ Quel terme géographique est défini par cette expression ? « Ensemble d’Etats qui ont la langue française 
comme trait d’union ». Donnez trois exemples de pays.
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