
GÉO / Thème 2 : Des 
territoires inégalement 

intégrés dans la 
mondialisation, en fonction 
des décisions publiques et 

des stratégies des 
entreprises



1. Sujet d’étude  : L’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle, un hub au cœur des échanges 

européens

Consignes : Vous trouverez dans le powerpoint  (GÉO / Thème 2 / 1ère 
partie) un dossier documentaire. A partir de ce dossier, vous pouvez 
choisir  deux parcours : 

Parcours 1 : répondez directement dans ce document aux questions 
puis réalisez le bilan sous forme croquis (vous pouvez le scanner et me 
le déposer sur Moodle)

Parcours : 2 : répondez directement dans ce document aux questions 
puis réalisez le bilan sous la forme d’une réponse organisée. 



Introduction
Document 1
1. Localisez précisément l’aéroport de Paris-CDG.

2. Quelles sont les conséquences de la libéralisation du transport aérien sur 
l’organisation du réseau aérien en Europe ?

3. Quel rôle prend l’aéroport de Paris-CDG dans cette nouvelle organisation ?

4. Quels éléments confirment la place de Paris-CDG comme plateforme 
aéroportuaire européenne et mondiale de premier plan ?

➔ Problématique  : En quoi peut-on dire que l'aéroport de Paris-CDG 
participe-t-il de l’intégration de la France dans la mondialisation ?



Document 1  : Présentation de l’aéroport de Paris-CDG

Inauguré en 1974 sur la commune de Roissy-en-France, à cheval sur trois départements (la 
Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne), l’aéroport de Paris-CDG est situé à 
30km de Paris. Premier aéroport français,il est devenu le deuxième aéroport européen pour le 
nombre de passager et le premier pour le fret. 

La libéralisation du transport aérien en Europe est considérée comme achevée depuis avril 
1997. En effet, toute compagnie européenne homologuée peut proposer des vols sur 
n’importe quelle liaison, aussi bien entre deux pays qu’au sein de chaque pays membre, à 
des prix qui doivent résulter en principe du libre jeu des forces concurrentielles du marché.

Cette libéralisation du transport aérien a conduit au développement rapide des vols avec 
correspondance, dont le corollaire est la formation, chez tous les grands transporteurs, de 
réseaux en étoile faisant transiter une part importante du trafic par des aéroports servant de 
plaques tournantes (hubs). Il s’agit, via une base centrale (le hub), d’organiser des liaisons 
entre différentes villes au moyen de correspondances. L’intérêt est de multiplier les liaisons 
entre différents points et d’optimiser ainsi le remplissage des avions. 

Chaque grand hub européen est dominé par une compagnie nationale. En France, les vols 
long-courriers internationaux ont été transférés d’Orly vers l’aéroport Paris-CDG. 



Chiffres clés

Situation : 30 km au nord de Paris
Nombre de passagers (2018) : 72,2 millions 
(10e rang mondial, 2e en Europe derrière 
Londres)
Passagers internationaux (2018) : 65,4 
millions
Fret : 2,1 millions de tonnes (11e rang 
mondial, 2e en Europe derrière Francfort)
Mouvement d'avions commerciaux 
(2018) : 480 000
Mouvements d'avions non commerciaux 
(2018) : 7 145
Nombre de compagnies aériennes 
présentes : 155
Infrastructures : 3 terminaux et 4 pistes



Sources : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Hachette (p. 190-191) et Nathan 
(p. 170), 2020 + La dérégulation du transport aérien en Europe, Corinne Fayolle, article mis en ligne sur 

Cairn.info le 01/12/2008, consulté le 09/07/2020



a) Roissy-CDG, un hub mondial et un pôle économique 
majeur

Documents 2 et 3
5. Expliquez précisément le fonctionnement du hub de Roissy
6. Pourquoi peut-on dire que Roissy est un hub à l’échelle mondiale ?

Document 4
7. Pourquoi l'aéroport de Paris-CDG est-il un moteur du développement 
économique ?



Document 2 : Le fonctionnement du hub de Roissy

Source : Manuel 
d’Histoire-Géographie-

EMC, Terminales 
technologiques, Hachette 

(p. 192)



Document 3 : Roissy, le hub d’Air France

Air France dessert 186 destinations dans 98 pays à travers le monde et transporte 50 millions 
de passagers chaque année grâce à une flotte de 207 avions. La compagnie fait partie de 
l'Alliance Skyteam.



Sources : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Hachette (p. 192) et Nathan 
(p. 173), 2020



Document 4 : Un pôle économique et social de grande ampleur

Avec 234 700 salariés dans 47 200 établissements, la place aéroportuaire de Roissy, et ses 
annexes, est un des premiers pôles d’emplois d’Ile-de-France. Ils sont spécialisés 
principalement dans quatre filières : services aéroportuaires et aéronautiques, transport-
logistique, commerce international et tourisme.

Le tourisme  y occupe ainsi 10.600 salariés dans 3.200 établissements offrant un potentiel de 
11.600 chambres d’hôtel et réalisant 2,6 millions de nuitées par an. Ceci en fait le second 
pôle hôtelier d’Ile de France, du fait de la présence en particulier de grandes chaînes 
internationales (Pullmann, Hilton, Sheraton, Novotel, Ibis).

Le commerce y occupe 38.600 salariés, dont 19.100 dans le commerce de gros, dans 9 200 
établissements. […] Le centre commercial Aéroville, inauguré en 2013, s’étend sur 84 000 
m2. Troisième plus important centre commercial régional, il comprend un hypermarché, 200 
boutiques, des restaurants et un multiplexe de cinémas qui accueillent 8,6 millions de 
visiteurs par an.

Source : Roissy Charles de Gaulle, une plateforme aéroportuaire européenne et mondiale de 
premier plan, https://geoimage.cnes.fr, consulté le 10/07/2020. 

https://geoimage.cnes.fr/


b) Roissy-CDG, une plateforme multimodale de premier plan
Document 5
8. Quelle est la place de la plateforme aéroportuaire de Roissy pour le fret en 
Europe ?
9. Quels sont les atouts de Roissy en tant que plateforme logistique ?

Document 6
10. Quels modes de transport assurent la desserte de l'aéroport de Roissy ? 
Pourquoi l'aéroport peut-il être qualifié de plateforme multimodale ?

Document 7
11. Montrez que cette multimodalité permet à l’aéroport de Paris-CDG d’être  
connecté au territoire national mais aussi européen.



Document 5 : La zone de fret : 90 % du fret aérien français

Si la firme Fedex s’est installée à l’écart, Roissy est doté d’une très grande plateforme de fret spécialisée au pied 
des pistes sud comme l’illustre le document. Du haut en bas de celle-ci se trouvent les zones de fret 1 (trois avions 
en stationnement), de fret 2 (toit alternant fines bandes grises et blanches), de fret 3 (position oblique), de fret 4 et 
5 (orientées nord/sud avec quatre avions) et enfin de fret 6 et 7 au sud.
Au total, ce dispositif dédié aux avions cargos couvre 300 hectares, dispose de 500 000 m2 de bâtiments et de 69 
points de stationnement. A elle seule, Air France Cargo est dotée d’une gare de fret ultra-moderne de 130 000 m2. 
Ces extensions successives s’expliquent et accompagnent le boom du trafic cargo qui passe entre 2000 et 2017 de 
1,4 à 2 millions tonnes par an (+ 43 %). Cet essor est directement lié à la mondialisation de la production et des 
échanges dans le cadre d’une division internationale du travail sans cesse plus poussée.
Ces installations permettent à l’aéroport de Roissy d’être le premier aéroport de fret en France (90 % du fret aérien 
national) et en Europe [2ème depuis 2018] grâce une capacité traitement de 3,6 millions de tonnes. Les principales 
compagnies qui y opèrent sont Air France-KLM Cargo, La Poste, qui s’y installe en 2003, Géodis Euromatic, Bolloré 
Logistics et France Handling.
L’importance des opérations de réception/ envoi et des opérations de dédouanement explique la présence sur 
Roissy ou à proximité immédiate (Mitry-Mory, Villepinte…) des plus grands commissionnaires de transport mondiaux 
(DHL, Calberson, Danzas, DHL, Nippon Express, Kuehne et Nagel, UPS, TNT, SDV ou UTI…). Au total, la fonction 
logistique pèse d’un poids considérable en employant 30 300 salariés dans  2 100 établissements. Le pôle de Roissy 
dispose globalement de 17 zones logistiques couvrant 1 000 hectares, soit 20 % du potentiel régional francilien.

Source : Roissy Charles de Gaulle, une plateforme aéroportuaire européenne et mondiale de 
premier plan, https://geoimage.cnes.fr, consulté le 10/07/2020. 

https://geoimage.cnes.fr/


Sources : Manuel d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Hachette (p. 194) et  Roissy 
Charles de Gaulle, une plateforme aéroportuaire européenne et mondiale de premier plan, 

https://geoimage.cnes.fr, consulté le 10/07/2020. 

https://geoimage.cnes.fr/


Document 6 : Roissy-CDG, à la jonction de multiples moyens de 
transports

Source : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Nathan (p. 172), 2020



Document 7 : La multimodalité avion-TGV

Source : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Nathan (p. 172), 
2020



c) Les défis actuels
Document 8
12. Commentez la place de la plateforme aéroportuaire de Roissy pour le fret, en 
Europe et dans le monde.

Document 9
13. Comment expliquer le développement de l’aéroport de Leipzig ?

Document 10
14. Déterminez les avantages et les inconvénients du projet CDG Express pour les 
différents acteurs. 

Documents 10 et 11
15. Comment l’aéroport de Paris-CDG cherche-t-il à maintenir sa place dans la 
compétition aéroportuaire internationale ?



Document 8 : Les 5 premières plateformes aéroportuaires pour le fret 
(2018)

Source : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Hachette, 2020 (p. 194)



Document 9 : Fret aérien, une rude concurrence en Europe

Cinquième aéroport cargo en Europe, Leipzig-Halle lance l’aménagement de nouvelles 
installations dédiées au fret. Au cours des prochaines années, la plateforme aéroportuaire prévoit 
d’investir 500 millions d'euros. Au cours des douze dernières années, le trafic cargo de l’aéroport 
de Leipzig-Halle a été multiplié par dix. Avec 1,22 million de tonnes l’an passé, la plateforme 
allemande se classe désormais à la cinquième position européenne après Francfort, Paris-CDG, 
Londres-Heathrow et Amsterdam-Schiphol. Si la présence du hub européen de DHL Express 
explique cette croissance, Leipzig-Halle compte également une cinquantaine de compagnies 
cargo dont Volga Dnepr et AirBridgeCargo. 
Face à ce développement, son gestionnaire Mitteldeutsche Flughafen, dont le premier actionnaire 
est le land de Saxe, a décidé d’étendre ses installations. Représentant un investissement de 500 
millions d'euros, cette extension comprend l’aménagement d’un nouveau hub cargo dans sa 
partie Nord composé de nouvelles aérogares, zones logistiques et de bureaux. Cet investissement 
s’ajoute aux 230 millions d'euros engagés par DHL Express fin 2016 pour augmenter les 
capacités de son hub inauguré l’an passé. À l’issue du premier semestre, le trafic fret de Leipzig-
Halle s’est élevé à 610.000 tonnes (+ 0,5 %) après une progression de plus de 7 % en 2018. À 
l’origine de plus de 10.000 emplois directs, l’aéroport intervient également dans le transport 
aérien de passagers avec un trafic de 2,57 millions de voyageurs l’an passé.

Érick Demangeon, https://www.lantenne.com/, 23 octobre 2019, consulté le 10/07/2020

https://www.lantenne.com/


Document 10 : le projet CDG Express

Relier l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au centre de Paris en 20 minutes, tel est le projet ambitieux qui doit voir le jour 
en 2024. Un chantier qui est loin de faire l’unanimité.

Depuis une vingtaine d’années, un grand nombre de dessertes ferroviaires dédiées ont été mises en place par une dizaine 
d’aéroports internationaux : Heathrow Express, Gatwick Express ou Stansted Express à Londres, Flytoget à Oslo, Arlanda 
Express à Stockholm, Airport Express Train à Hong Kong, KLIA Express à Kuala Lumpur et Air Train à Brisbane.
En France jusqu’à présent, pour se rendre de Paris à l’aéroport de Roissy par le rail, il fallait emprunter le RER B et le plus 
souvent s’arrêter dans de nombreuses gares avant d’arriver à bon port. Il sera désormais possible, à partir de 2024, 
d’effectuer directement ce trajet en 20 minutes, alors qu’il est actuellement compris entre 30 et 50 minutes.  [...]
Le 1er janvier 2024, date prévue de mise en service commerciale, le CDG Express partira de la gare de l’Est dans le Xème 
arrondissement de la capitale, pour desservir le terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Côté pratique, cette liaison fonctionnera 
365 jours par an, avec 76 parcours quotidiens dans chaque sens, soit un train toutes les 15 minutes entre 5h00 et 23h59.
Quant au prix prévu pour emprunter ce nouveau système, il apparaît quelque peu exorbitant, 24 euros l’aller simple, quand 
un billet de RER coûte une dizaine d’euros ; un trajet également inclus dans le forfait Pass Navigo. [...]
A l’origine de ce projet né en 2011, la nécessité de faciliter et de rendre plus accessible la desserte de Paris. Première ville 
touristique au monde, la capitale et sa région ont d’ailleurs accueilli en 2018 un nombre de touristes record avec 35 millions 
d'arrivées hôtelières, selon le bilan annuel du Comité régional du tourisme, soit plus d’un touriste par seconde.
Jusqu’à présent, que ce soit pour les touristes ou les Franciliens, rejoindre l’aéroport depuis la gare du Nord (la première en 
Europe en termes de trafic avec plus de 200 millions de passagers par an) ressemble bien souvent à un parcours du 
combattant, d’autant que la signalétique est non-internationalisée. Par ailleurs, 90 000 personnes travaillent à l’aéroport de 
Roissy, l’un des dix plus grands du monde, et plus de 100 000 passagers y atterrissent quotidiennement.
Le tracé retenu est loin de faire l'unanimité : il vise à séparer les lignes du CDG Express de celles du RER B, il comprendra 7 
kilomètres de voies nouvelles à partir de Mitry-Mory en Seine-et-Marne pour rejoindre l’aéroport. [...]
Certains fustigent un « train des riches », réservé aux passagers aériens, et qui ne s’arrêtera pas dans des communes mal 
loties. D’autres craignent que les travaux ne perturbent trop les lignes de trains de banlieue au nord de Paris, en particulier 
le RER B qui voit passer dans ses rames 900 000 usagers par jour. […]

Anne Bernas, https://www.rfi.fr/fr/,le 18/02/2019, consulté le 10/07/2020

https://www.rfi.fr/fr/


Document 11 : L’agrandissement de Paris-CDG

Source : Manuels d’Histoire-Géographie-EMC, Terminales technologiques, Hachette, 2020 (p. 193)



16. Cherchez dans votre manuel et recopiez la définition des notions suivantes : 

Hub logistique aéroportuaire : 

Plateforme multimodale : 



Parcours 1
A l’aide de la photographie aérienne ci-dessous :
- classez dans la légende les infrastructures de l’aéroport et les infrastructures de 
transport
- Choisissez pour chaque infrastructure le figuré adapté et complétez la légende
- Placez dans le schéma les éléments principaux de la photographie
- Donnez un titre au schéma





1 : Terminaux passagers
2 : Pistes
3 : Gare TGV
4 : Lignes ferroviaires à grande 
vitesse
5 : Gare RER
6 : Autoroute
7 : Plateforme de fret
8 : Bâtiments techniques
9 : Zone du futur terminal 4
10 : Futur CDG Express





Titre : L’aéroport Paris-CDG, un hub mondial dans la compétition 
aéroportuaire internationale



Parcours 2
A l’aide du dossier documentaire et de vos réponses, réalisez une réponse 
organisée répondant à la problématique suivante : 

En quoi peut-on dire que l'aéroport de Paris-CDG participe-t-il de 
l’intégration de la France dans la mondialisation ?

Aide : 
 En introduction, vous situerez l’aéroport et mentionnerez son rang européen et 

mondial avant d’annoncer la problématique.
 Vous expliquerez dans une première partie que ce hub mondial contribue à faire 

du grand Roissy un pôle économique majeur.
 Dans une deuxième partie, vous montrerez les caractéristiques qui font de Roissy 

une plateforme multimodale de premier plan. 
 Dans une troisième partie, vous montrerez les défis actuels pour l’aéroport de 

Paris-CDG.
 En conclusion, vous répondrez à la problématique à l’aide des idées essentielles 

tirées des 3 sous-parties.



2. Question obligatoire  : Des dynamiques 
territoriales contrastées au sein de la 

mondialisation



RAPPEL : INTRODUCTION AU PROGRAMME 
DE GÉOGRAPHIE DE PREMIÈRE 

LA MONDIALISATION, FACTEUR DE 
RECOMPOSITION

Comment définir la mondialisation ? 



Comment définir la mondialisation ? 

➔ Des flux

➔ Des acteurs

➔ Des espaces plus ou moins bien 
intégrés



Vus en 
Première et 

dans le Premier 
chapitre

Objet du thème 2



➔ Problématique  : Comment la mondialisation conduit-elle à une 
hiérarchisation des territoires, à toutes les échelles  ?

a) Différents facteurs d’intégration à la mondialisation…

Consignes : Vous trouverez dans le powerpoint (GÉO / Thème 2 / 2ème 
partie) un dossier documentaire. A partir de ce dossier (diapos 1 à 6 ), 
répondez aux questions suivantes directement dans ce document. 

Document 1
1. Décrivez précisément les différentes parties de la photographie.
2. Au cœur de quels types de flux ces aménagements placent-ils New York ?

Document 2
3. Quel aménagement a été réalisé ? Pour faciliter quel type de flux ?

Documents 1 et 2
4. Quel premier facteur d’intégration à la mondialisation pouvez-vous nommer ?



Document 1 : Newark, en banlieue ouest de Nex York, à 15km de 
Manhattan

L’aéroport international 
de Liberty est le 
deuxième de 
l’agglomération 
derrière le Kennedy 
Ariport. 

1. Port de conteneurs
2. Aéroport
3. Agglomération de 
New York

Source : Manuel 
d’Histoire-géographie-

EMC, Nathan, 2020 
(p.155)



Document 2 : Des flux de plus en plus rapides

Une voie Londres-New York de transmission des ordres a été inaugurée à la mi-
septembre. Elle va rapprocher encore les marchés financiers européens et 
américains. Baptisée « Hibernia Express », la nouvelle voie rapide de l’information 
entre Londres et les États-Unis (New York, Chicago) est opérationnelle depuis 
quelques jours. Conçu par la société de technologie Hibernia, un câble sous-marin 
de 4 600 kilomètres sera plus rapide de 5 millisecondes, une éternité dans le 
trading haute fréquence (THF), par rapport aux réseaux concurrents. L’aller et 
retour d’un ordre entre Londres et New York prendra 59,5 millisecondes et 74 
millisecondes entre Francfort et Chicago. Les deux grands centres financiers 
(actions, devises...) de la planète, Londres et New York n’ont ainsi jamais été 
aussi proches. Les traders vont pouvoir gagner de l’argent sur les infimes écarts 
de prix qui peuvent exister par exemple entre l’euro-dollar coté à Londres et à 
New York. Un arbitrage  « géographique » qui abolit les frontières entre marchés 
des changes et les rend bien plus synchronisés et donc efficaces [...].

Nessim Aït-Kacimi, « Une nouvelle voie rapide entre Londres  et New York », 
lesechos.fr, 28 septembre 2015.



Document 3
5. D’après vos connaissances, comment se nomme ce type de quartier ?

6. Quelles activités se concentrent dans ce quartier ?

7. Quel second facteur d’intégration à la mondialisation pouvez-vous nommer ?



Doc. 3 : La City de Londres

Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres, consulté le 
17/06/2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres


Document 4
8. Expliquez précisément les choix de localisation des différentes étapes de la 
fabrication d’un Iphone (vu en classe de Première)
- 

-

-

-

-

9. Quel troisième facteur d’intégration à la mondialisation pouvez-vous nommer ?



Document 4 : Les territoires de la 
production d’Iphone dans le monde



Document 5
10. Qu’est-ce qu’une zone franche ? Quels avantages présente-t-elle ?

11. Quel acteur est à l’origine de la création d’une zone franche ?

12. Quel dernier facteur d’intégration à la mondialisation pouvez-vous nommer ?



Document 5 : Zone franche, quels avantages pour un créateur 
d’entreprise ? L’exemple de Dubaï

La création d'une entreprise au sein d'une zone franche comme celle de Dubaï offre de nombreux 
avantages aux porteurs de projet. Qualité de vie exceptionnelle, cadre fiscal attractif, formalités 

simplifiées : découvrez tous les atouts d'une création de société en free zone.

Création d'entreprise : qu'est-ce qu'une zone franche ?
Une zone franche, ou free zone, se caractérise principalement par les avantages qu'elle offre aux 
créateurs et dirigeants d'entreprise. En effet, ces régions bénéficient de cadres fiscaux avantageux, 
spécialement conçus pour dynamiser leur activité économique et démographique. Peu attractives par leur 
situation géographique, les zones franches le sont donc par leurs législations spécifiques. L'une des free 
zones les plus connues, mais aussi les plus plébiscitées par les porteurs de projet français, se trouve aux 
Émirats arabes unis. [...].
Free zone : des avantages fiscaux et sociaux pour les entrepreneurs
Si les zones franches connaissent un tel succès, c'est avant tout pour leurs avantages fiscaux. Ainsi, la 
création d'une entreprise à Dubaï offre une exonération totale d'impôt sur les sociétés et de T.V.A. aux 
entrepreneurs français. Elle leur permet également une optimisation fiscale personnelle : les dirigeants 
d'entreprise ne sont pas soumis aux charges sociales qui leur incombent en France, ni à l'impôt sur la 
fortune ou sur les revenus. À ces exonérations viennent s'ajouter d'autres avantages, comme la possibilité 
de traiter avec des fournisseurs des Émirats arabes unis ou de vendre leurs produits sur le marché émirati. 
Enfin, les formalités de constitution ou encore d'embauche sont simplifiées par un cadre juridique flexible, 
qui permet aux créateurs d'entreprise de connaître un développement rapide. […]

Source : www.challenge.fr, le 12/12/2019, consulté le 13/07/2020

http://www.challenge.fr/


Pour compléter votre fiche de travail, cherchez dans votre manuel et 
recopiez les définitions des notions suivantes :
Accessibilité : 

Avantage comparatif : 

Délocalisation :

FTN : 

Nouvelle division internationale du travail (NDIT) :

Zone franche : 



b) … qui favorisent certains territoires

Consignes : Vous trouverez dans le powerpoint (GÉO / Thème 2 / 2ème 
partie) un dossier documentaire. A partir de ce dossier (diapos 7 à 11 ), 
répondez aux questions suivantes directement dans ce document. 

Documents 6 et 7
13. Selon quels critères est calculé l’indice de mondialisation KOF ?

14. Quels sont les espaces les plus intégrés à la mondialisation ?

15. D’après ce que vous avez déjà vu en Première, comment peut-on qualifier 
ces pays ?



Document 6 : 
L’intégration dans la 

mondialisation



Document 7 : Richesse et intégration dans la mondialisation

Source : Géographie Terminale, Hatier, 2020 (p. 119)



Document 8
16. Quel est le principal but de ces organisations supra-étatiques? En quoi 
favorisent-elles les échanges mondiaux ?



Document 8 : Les organisations supra-étatiques

L'intégration régionale s'entend comme la réalisation d'accords de coopération volontaire, entre pays 
proches géographiquement pour constituer des ensembles régionaux plus ou moins unifiés, comme l'Union 
européenne, l'Alena(1), le Mercosur(2) ou l'Asean(3). Le contexte de la mondialisation renforce cette 
tendance puisqu'elle favorise l'accroissement des échanges. Cela suppose une modification de la 
perception des États voisins, en passant de la méfiance, voire de l'affrontement, à la coopération […].

Les frontières nationales, par l'ouverture, changent de fonction, au moins en des lieux d'échanges 
frontaliers spécifiques. Elles n'ont plus l'unique fonction de limite de l'intégrité territoriale nationale, de 
limites fermées, de barrières […]. Permettre la fluidité des circulations de marchandises, c'est assurer la 
continuité territoriale des échanges, effacer les frontières […]. Les aménagements [de transports] sont 
désormais envisagés dans le cadre des entités supranationales qui se sont constituées partout dans le 
monde.

N. Balaresque (dir.), La Mondialisation contemporaine - Rapports de force et enjeux, Nathan, 2017.

(1) Accord de libre-échange nord-américain : zone de libre échange entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique 
(2)Marché commun du Sud : communauté économique du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela (suspendu) et associant d’autres États du continent sud-américain (Bolivie et Chili entre autres).
(3) Association des nations de l’Asie de l’Est : organisation politique, économique et culturelle regroupant 
dix pays d’Asie du Sud-Est.



Document 9
17. Rappelez ce qu’est un détroit.

18. Pourquoi parle-t-on de voie stratégique ?

19. D’après la carte, quels types de territoires sont favorisés par la 
mondialisation ?



Document 9 : Malacca, le détroit le plus fréquenté du monde



Document 10
20. Quels sont les espaces moteurs de la mondialisation ?

21. D’après vos connaissances de Première, pourquoi peut-on qualifier ces 
espaces de « centres de décision » ?



Document 10 : Les centres de décision de la mondialisation



Pour compléter votre fiche de travail, cherchez dans votre manuel et 
recopiez les définitions des notions suivantes :

Centre de décision : 

Littoralisation : 

Interface :
 
Mégalopole :
  
Métropole : 

Ville mondiale (ou globale) :



c) Les dynamiques actuelles

Consignes : Vous trouverez dans le powerpoint (GÉO / Thème 2 / 2ème 
partie) un dossier documentaire. A partir de ce dossier (diapos 12 à 
19 ), répondez aux questions suivantes directement dans ce document.

Documents 11 et 12
22. Quels sont les deux pays en tête du classement des plus grandes FTN ?

23. Quels pays connaissent une augmentation de leur nombre de FTN ?

24. Comment appelle-t-on ce type de pays ?



Document 11 : La valeur financière 
des 10 premières FTN



Document 12 : des FTN 
inégalement concentrées



Document 13
25. Quels atouts présentent ces pays ?



Document 13 : la Chine, un nouveau géant de la recherche mondiale ?



Documents 14 et 15
26. Ces nouvelles puissances connaissent-elles toutes le même profil économique 
et social ?

27. Quels pays restent à l’écart de la mondialisation ? Quels sont leurs points 
communs ?



Document 14 : 
centres et 

périphéries de 
la 

mondialisation

Source : Manuel 
d’Histoire-

Géographie-EMC, 
Hachette, 2020 (p. 

164)



Document 15 : l’indice de développement humain dans le monde

Source : 
Manuel 

d’Histoire-
Géographie-

EMC, 
Hachette, 

2020 (p. 164)



Documents 16 et 17
28. Quelles peuvent être les causes de la marginalisation ?



Document 16 : Les causes de la marginalisation

Le secteur informel en Afrique
L’économie informelle représente encore en Afrique jusqu’à 50 % du PIB de certains pays. 
Ces activités menées en dehors de toutes réglementations sont souvent le seul moyen de 
subsistance de la population. Un sujet délicat, tant les équilibres sont précaires sur le 
continent. Les rues des métropoles africaines en témoignent mieux que les études les plus 
savantes, l’économie informelle est omniprésente en Afrique. Coiffeurs de rue, vendeurs de 
téléphones, marchands de fruits, moto-taxis… toutes ces activités sont en effet souvent 
menées en dehors de toutes réglementations. Cette absence de règles (enregistrement des 
commerces, enregistrement des salariés, taxes, impôts, cotisations sociales) est ce qui 
caractérise l’économie informelle. Contrairement à l’économie souterraine qui concerne des 
activités illégales, l’économie informelle regroupe toutes les activités légales menées en 
dehors de toute réglementation […]. Mais cette économie informelle a un prix. Sans 
structuration de l’économie, les États ne peuvent engager les grandes réformes dont 
l’Afrique a besoin : développement de l’éducation et de la formation, développement des 
infrastructures (électricité, routes, transports), développement des services sociaux de santé.

Afrique Économie, 12 août 2017. 



Document 17 : l’enclavement, une limite à l’intégration dans la 
mondialisation pour l’Afrique

Source : Géographie Terminale, Hatier, 2020 (p. 125)



Document 18
29. Pourquoi une région marginalisée s’insère-t-elle progressivement dans la 
mondialisation ?



Document 18 : Les régions 
polaires marginalisées, mais 

convoitées

Source : Manuel d’Histoire-Géographie-EMC, 
Hachette, 2020 (p. 175)



Pour compléter votre fiche de travail, cherchez dans votre manuel et 
recopiez les définitions des notions suivantes :

BRICS : 

Enclavement : 

Indice de développement humain : 

Marginalisation : 

Pays émergent : 

Pays les moins avancés : 

Secteur informel





Les territoires et les centres de la mondialisation
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