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FICHE DE REVISION DE GEOGRAPHIE 4
ème

 (3
ème

 Trimestre). 

1/ Complétez (stylos) et coloriez (crayons) ce planisphère et sa légende : 
a) Rappel 5

ème
 : Nommez et coloriez d’une même couleur les pays les plus riches du monde : les Etats-Unis, le Canada, l’Europe de l’Ouest (France et pays voisins), le Japon et 

l’Australie. Nommez et coloriez d’une autre couleur les principaux pays émergents : la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique, la Russie. 

Nommez et coloriez d’une autre couleur le continent où se trouvent les pays les plus pauvres du monde (l’Afrique). Complétez la légende. 

b)  Placez les noms des 5 principales métropoles mondiales : New York (Etats-Unis), Londres (Royaume-Uni), Tokyo (Japon), Paris (France) et Hong Kong (Chine). A l’aide de 

la légende, placez les numéros indiquant les passages stratégiques du commerce mondial. 
 

 

 

Légende : 

 
      : pays les plus riches du monde (pays 

consommateurs) 

 

      : principaux pays émergents (pays 

producteurs) 

 

      : continent où se trouvent les pays les 

plus pauvres du monde (pays en marge 

de la mondialisation) 

 

----------------------------------------------- 
 

- Les principales métropoles mondiales :  

 

 

 

 

- Les passages stratégiques : 

     A. Canal de Panama  

     B. Détroit de Gibraltar 

     C. Canal de Suez 

     D. Golfe Persique 

     E. Détroit de Malacca (Singapour) 
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2/ Comment fonctionne la mondialisation des échanges ? 

Voir Fiche de Révision 1
er

 trimestre + www.sebbarthe.com 
 

3/ Quels sont les principaux mouvements de population ? 

Voir Fiche de Révision 2
ème

 trimestre + www.sebbarthe.com 
 

4/ Les Firmes Transnationales (FTN) : 

De nos jours, le commerce mondial est organisé par de grandes 

firmes transnationales (FTN) qui, grâce à leurs filiales, 

développent leurs activités à travers le monde. On compte 

actuellement environ 80 000 FTN et plus de 800 000 filiales. 

Ces entreprises répartissent leurs activités entre les pays riches 

(sièges sociaux, centres de recherche, points de vente…) et les 

pays émergents (matières premières, usines…) et font circuler 

leurs marchandises à travers le monde (conteneurs). 

Plus de 80% des FTN ont installé leur siège social dans les 

quartiers d’affaires des grandes métropoles mondiales (New 

York, Tokyo, Londres, Paris…) mais leurs usines sont 

délocalisées dans des pays à faibles salaires (émergents ou pauvres). 
 

- Placez dans le tableau ci-dessous les noms de cinq grandes firmes transnationales 

que vous connaissez. Précisez leur pays d’origine et leur(s) domaine(s) d’activités. 
 

Nom (Nationalité) Activité(s) 
 

1 ........................................................... 

 

2 ........................................................... 

 

3 ........................................................... 

 

4 ........................................................... 

 

5 .......................................................... 
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