
T°les -  17-18 – G2-2             Les territoires dans la mondialisation       

 (Manuel de géographie :  pp. 127-159)      FICHES             1

II – Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation   

II  -  A)  -  Facteurs  et  dynamiques  des  territoires  dans  la

mondialisation

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

- Q° 1 p. 135

- Q° 2 p. 135

- Q° 3 p. 135

- En quoi les inégalités croissantes affectent aussi les espaces maritimes  ?

-  Quels  avantages/inconvénients  permettent  à  un  territoire  d’être  plus  ou

moins intégré à la mondialisation ?

-  Quels  sont  en  général  les  acteurs  d’un  territoire  favorables  à  l’ouverture  de

ce territoire à la mondialisation ?

- Le rayonnement et l’attractivité d’un territoire sont-ils immuables  ?

- Q° doc. 1 p. 137

- Q° doc. 2 p. 137

- Q° doc. 3 p. 137
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II – Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation

II – B) - Les territoires intégrés à la mondialisation

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - les centres d'impulsion

- Q° doc. 1 p. 139

- Q° doc. 2 p. 139

2°  -  les  métropoles  mondiales,  pôles  majeurs  de  la

mondialisation

- Qu’est-ce qu’une métropole ?

- Qu’est-ce qu’une métropole mondiale ? 

-  Environ  combien  de  villes  sont  dans  le  monde  des  métropoles  mondiales  ?

Listez-en quelques une. En quoi sont-elles au cœur de la mondialisation  ?

-  Qu’est-ce  qu’une  mégalopole ?  En  quoi  sont-elles  au  cœur  de  la

mondialisation ?

- Qu’est-ce que l’archipel mégapolitain mondial (AMM)  ? Décrivez-le.

3°  -  D'autres  territoires  majeurs  de  la  mondialisation  à  forte

spécificité

- Q° 1 p. 141

- Q° 2 p. 141

- Q° 3 p. 141

- Q° 7 p. 141

-  En  quoi  les  paradis  fiscaux  peuvent-ils  être  des  acteurs  majeurs  de  la

mondialisation ?

-  Imaginez-vous  d’autres  types  d’espaces  spécifiques  pouvant  jouer  un  rôle

dans la mondialisation ?
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II – Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation

II – C) - Territoires et sociétés en marge de la mondialisation

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Des inégalités croissantes

-  Quel  pourcentage de la  richesse mondiale  détiennent  les  1  % les  plus  riches

de la Terre ?

- Quel % de la population mondiale vit en dessous du seuil de pauvreté  ?

-  Quel %  de  la  population  des  pays  du  Nord  vit  en  dessous  du  seuil  de

pauvreté ? En France ?

- Qu’est-ce que le quart-monde ?

- Quel % de la population mondiale est en situation de sous-nutrition  ?

- Quel % de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable  ?

- Cette problématique ne touche-t-elle que des pays sous-développés  ?

- Quel % de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité  ?

-  Quel %  de  la  population  mondiale  n’a  pas  accès  à  un  réseau

d’assainissement ?

-  En  quoi  ces  problématiques  freinent-elles  le  développement  et  donc

l’intégration à la mondialisation de ces populations  ?

2° - Une grande diversité d'échelles et de territoires

- Quelles sont les inégalités territoriales et sociales à l’échelle mondiale  ?

- Quelles sont les inégalités territoriales et sociales à l’échelle nationale  ?

- Quelles sont les inégalités territoriales et sociales à l’échelle locale  ?

3° - Les facteurs de la marginalisation

- Quels facteurs peuvent expliquer ces inégalités et ces marginalisations  ?
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II – Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation

II – D) – Croquis obligatoire

pp. 134-135  (fond de carte à demander, également disponible sur le site)
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III- ESPACES MARITIMES, APPROCHE GÉOSTRATÉGIQUE

III – A) - Des espaces maritimes de plus en plus convoités

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

- Qu’est-ce qu’un littoral  ?

- Qu’est-ce qu’une façade maritime ?

- Qu’est-ce qu’une interface ?

- Q° 1 p. 145 

- Q° 2 p. 145
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III- ESPACES MARITIMES, APPROCHE GÉOSTRATÉGIQUE

III – B) - Des espaces de plus en plus disputés

0°  - Répondre  sur  une  page  de  droite  ou  de  gauche  et  laisser  le  nombre  de  lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

- Qu’est-ce que la liberté des mers  ?

- Pourquoi est-ce un enjeu majeur de la mondialisation  ?

-  Comment  s’explique  la  multiplication  des  conflits  et  tensions  liés  aux  mers,

océans et à leurs littoraux ?

- Q° doc. 2 p. 147

- Qu’est-ce que la conférence de Montego Bay ?

- Qu’est-ce que le droit de la mer ?

- Quelles en sont les principales prescriptions  ?
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III- ESPACES MARITIMES, APPROCHE GÉOSTRATÉGIQUE

III – C) – Croquis obligatoire

pp. 144-145  (fond de carte à demander, également disponible sur le site)


