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

- Dans le monde, la plupart des produits fabriqués et des matières 

premières sont consommés dans les pays riches (pays 

consommateurs). Or, le plus souvent, ces produits sont fabriqués 

dans les pays émergents (pays producteurs) et doivent donc être 

transportés sur de très longues distances, d’un continent à l’autre. 
 

- Ce commerce mondial est organisé par des firmes 

transnationales le plus souvent installées dans les quartiers 

d’affaires des métropoles mondiales. Ces métropoles sont donc 

les principaux centres de décision de la mondialisation : c’est là 

que s’élaborent les stratégies pour que les produits soient fabriqués 

aux prix les plus faibles pour être ensuite vendus aux prix les plus 

forts. 
 

- 80% des marchandises vendues à travers le monde 

(importations / exportations) sont transportées par bateaux : 

c’est le mode de transport qui permet de transporter les quantités 

les plus importantes aux prix les plus bas. La taille des cargos ne 

cesse d’augmenter et les conteneurs permettent de charger et 

décharger rapidement tous les types de marchandises. 
 

- Les produits sont donc exportés des pays producteurs 

(émergents) vers les pays consommateurs (riches) par des routes 

maritimes qui relient entre eux les plus grands ports du monde 

(Zones Industrialo-Portuaires, ZIP). Mais, pour cela, les navires 

de la mondialisation doivent traverser des passages stratégiques 

dont le contrôle est indispensable au bon fonctionnement du 

commerce mondial. 
 

- Les pays les plus pauvres restent souvent des pays en marge de 

cette mondialisation et ne parviennent pas à se développer même 

s’ils disposent parfois de matières premières importantes (pétrole, 

minerais…). Néanmoins, ils jouent un rôle important dans les flux 

mondiaux de population (migrations) qui sont aussi en forte 

augmentation. 
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3/ Quels sont les principaux mouvements de population ? 

- Parallèlement aux mouvements de marchandises liés à la 

mondialisation, les mouvements internationaux de populations 

(migrations) sont aussi en constante augmentation. 

 

- Les migrations de travail concernent chaque année plus de 250 

millions de personnes par an. Ce sont des gens qui quittent leur 

pays d’origine dans le but d’aller travailler (souvent pendant 

plusieurs années) dans un pays étranger où ils gagneront mieux 

leur vie. 

Le plus souvent, ce sont des migrations (légales ou clandestines) 

qui se font depuis des pays pauvres vers des pays plus riches 

(exemple, Mexique vers Etats-Unis) mais il existe aussi des 

migrations de personnes très qualifiées (appelées « fuites des 

cerveaux ») qui se déplacent entre des pays riches prêts à payer de 

très hauts salaires. 
 

- Les flux touristiques concernent, quant à eux, près d’un milliard 

de personnes chaque année. Ce sont des déplacements pour des 

séjours beaucoup plus courts (quelques jours ou quelques 

semaines) dans le but de visiter un pays étranger, se reposer, se 

divertir… 

Ces déplacements se font de plus en plus des pays riches vers des 

pays plus pauvres qui cherchent à attirer des clients en leur 

proposant des séjours de luxe pour des prix relativement faibles 

(exemple, France vers Tunisie). 

 

- Chaque année, les flux de réfugiés sont aussi en augmentation 

dans le monde (environ 90 millions de personnes). Dans ces cas, il 

s’agit de personnes qui fuient précipitamment leur pays pour fuir 

une situation d’urgence (guerre, catastrophe naturelle…). 

Ce sont des migrations de survie qui, la plupart du temps, se font 

d’abord vers des pays voisins (pour se mettre à l’abri) et, 

ensuite, vers des pays plus riches pour trouver une situation plus 

stable (exemple, Syrie vers Europe). 
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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 .......................................................... 

 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 


