18-19 1ère ES-L / Croissance éco et mondialisation

Activités élèves

1

A (O) – [I – A)] La croissance économique est un phénomène récent et
complexe
- Quand s’accélère la croissance économique mondiale ?
- Dans quel espace régional commence la croissance économique ? Et à l’intérieur de cet
espace, quel pays en est le 1er moteur ?
- Q° doc. 1 p. 19
1°- L’industrie est le moteur de la croissance
- A l'aide du manuel d'Histoire ou de vos recherches libres, trouvez 3 documents
illustrant 3 facteurs au choix de la croissance économique (un document = un facteur)
et justifiez votre choix en montrant comment ce document permet de mieux
cerner/illustrer le facteur correspondant.
Les différents facteurs :
- l'industrialisation

- Les profondes mutations du commerce

- la concentration des entreprises

- l'essor des transports

- Le développement du secteur financier

-

L'accès

à

des

ressources

minérales

et

énergétiques longtemps peu coûteuses

- Renseigner le tableau suivant (à recopier dans votre cours) sur les révolutions
industrielles :
période

pays/région

énergie

d’impulsion

Moyen

de Secteurs

transport

clés

Impacts sur
la société

1ère RI
2ème RI
3ème RI
4ème RI

2° - D’autres facteurs favorisent la croissance économique
- Au XIXe siècle, comment passe-t-on d’une économie réelle basée sur l’activité des
entreprises à une économie virtuelle et financiarisée basée sur la valeur estimée d’une
entreprise ? Dans quel lieu se manifeste cette évolution ?
- Comment nomme-t-on l’impact de la RI sur les transports ?
- Notre époque se caractérise par des ressources minières en déclin et de plus en plus
coûteuses à extraire, qu’en était-il au XIXe siècle ?
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B (O) – [I – B)] Les fluctuations de la croissance économique
- (frise p. 17) En quoi peut-on affirmer que la période de 1850 à nos jours n’est pas
qu’une période de croissance économique (analyse sur le temps court) ?
1°- Des périodes de forte croissance et de prospérité
- Caractérisez les différentes phases de croissance économique (tableau à recopier dans
votre cours)

:

Période

Manifestations / facteurs

Facteurs

d’arrêt

de

la

croissance

2° - Des accidents économiques majeurs : crises et dépressions
L’exemple de la crise de 1929 :
- Q°1 p. 21
- Q° 2 p. 21
- Q° 6 p. 21
- Quels sont les mécanismes généraux d’une crise ?
- Quel rôle jouent les idéologies et les choix politiques dans la régulation de la finance ?
- Quelle problématique apparaît récemment comme devant être absolument prise en
compte dans une réflexion sur l’économie et la croissance économique ?
- Caractérisez les différentes phases de crises économiques (tableau à recopier dans votre
cours)

:

Période

Type

Manifestations

/ Facteurs de sortie de crise

Conséquences

- Caractérisez le terme de croissance instable / croissance dépressive pour la période
depuis 1973 :
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C (O) – [II – A)] L’économie-monde britannique
- Q° doc. 1 p. 27
- Q° doc. 2 p. 27
1° - Les fondements de la puissance
- Quels sont les fondements de la puissance britannique comme économie-monde ?
2° - Un monde sous influence britannique
En quoi le monde est-il sous influence britannique à la fin du XIXe siècle ?
3° - Vers la fin de la domination
- Quels sont les facteurs de la fin de l’économie-monde britannique ?
- Peut-on vraiment parler d’une régression de l’économie-monde britannique ?
- Pouvez-vous expliquer ce qu’est une économie-monde et sa différence avec la
mondialisation ?
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D (O) – [II – B)] L’économie-monde étasunienne
- Quel pays remplace le RU comme économie-monde ?
- Quelle est la différence entre Amérique et États-Unis ? Quelle est la différence entre
USA et ÉUA ? Quel est le terme correct ? Comment nomme-t-on les habitants des ÉtatsUnis ?
1°- Une puissance économique majeure dès le début du XX e siècle
- Quels sont les facteurs de la puissance étasunienne à la fin du XIXe siècle ?
- La WWII est-elle un facteur d’affaiblissement de l’économie étasunienne ?
2°- La suprématie pendant les Trente Glorieuses
- Quels sont les manifestations de la suprématie étasunienne durant les Trente
Glorieuses ?
3°- Des temps plus difficiles depuis les années 1970
- Comment se manifeste la fin de la suprématie étasunienne ?
- Peut-on pour autant parler d’une régression des EUA ?
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E (O) – [II – C)] Une économie mondialisée et multipolaire
1°- L'essor des échanges à la fin du XXe siècle
- Comment assiste-t-on à un essor des échanges à la fin du XXe siècle ?
2°- La restructuration de l'économie mondiale
- Comment l’économie se mondialise-t-elle ?
- Q° doc. 2 p. 23
- La mondialisation des échanges est-elle totale ?
3°- Les pôles majeurs de l'économie mondiale au début du XXIe siècle
- Qu’est-ce qu’une économie multi-polaire ?
- Quels sont les pôles majeurs de l’économie mondiale au début du XXIe siècle ?
- Rédigez une conclusion de toute la séquence en une 20aine de lignes :

5

