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NOM, Prénom :      Classe : 

La Chine, 2
ème

 puissance économique mondiale. 

1/ Territoire et Population (document n°1) : 

- Quelles sont les dimensions de la Chine (population, superficie) ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi peut-on dire que le territoire de la Chine est très déséquilibré ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ L’Usine du Monde (document n°2) : 

- Depuis quand la Chine a-t-elle lancé une « politique d’ouverture » ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi les firmes transnationales américaines, japonaises et européennes 

ont-elles délocalisé leurs usines en Chine ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Dans quels domaines la Chine est-elle devenue le premier producteur mondial ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3/ Les Limites du Développement chinois (document n°2) : 

- En Chine, quels sont les problèmes posés par ce développement très rapide ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Que doit faire la Chine pour pouvoir continuer à se développer ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°1 : Un territoire immense mais déséquilibré. 

La Chine compte environ 1,3 milliard d’habitants (pays le plus peuplé du monde) et 

elle possède un territoire de plus de 10 millions de km². 

Pourtant,  le peuplement de la Chine est très déséquilibré : 90% de la population est 

installée à l’Est du pays, le long du littoral et des fleuves où l’agriculture (du riz ou du 

blé) et le commerce sont faciles. Ce sont même des régions surpeuplées avec des villes 

de plusieurs dizaines de millions d’habitants (Beijing, Shanghai, Hong Kong…). 

Par contre, l’Ouest du pays (les 2/3 du territoire) est largement désertique à cause des 

fortes contraintes naturelles : sècheresse dans le désert du Takla Makan, hautes 

montagnes au Tibet...  

 
 

Document n°2 : Comment la Chine est-elle devenue l’usine du monde ? 

Depuis les années 1980, la Chine s’est rapidement développée grâce à une « politique 

d’ouverture » liée à la mondialisation. Ainsi, les Firmes Transnationales américaines, 

européennes et japonaises ont délocalisé des centaines de milliers d’usines en Chine 

pour profiter d’une main-d’œuvre très nombreuse et de salaires très faibles. 

Les marchandises fabriquées étaient ensuite exportées rapidement grâce à de grandes 

Zones Industrialo-Portuaires (ZIP) comme Shanghai et Ningbo. 

Cette politique a permis à la Chine de devenir « l’usine du monde » et de s’élever au 

1
er
 rang mondial dans de nombreux domaines de production à bas prix (vêtements, 

jouets, téléphones, matériel électronique…). 

Grâce à cela, le niveau de vie d’une partie des Chinois s’est nettement amélioré et 

l’ensemble du pays s’est modernisé très rapidement. Néanmoins, cette politique 

d’ouverture a aussi provoqué de nombreux déséquilibres : inégalités sociales, 

migrations internes (de l’Ouest vers l’Est), graves problèmes de pollutions... 

De plus, la concurrence d’autres pays à bas salaires (Inde, Vietnam…) bloque les 

progrès sociaux (augmentations de salaires, sécurité, hygiène…) réclamés par la 

population. Donc, pour continuer à se développer, la Chine doit investir dans des 

technologies nouvelles et créer ses propres Firmes Transnationales pour ne plus avoir 

besoin des entreprises étrangères. 
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Document n°3 : « Les districts industriels » chinois. 
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4/ Exemples de villes industrielles (document n°3) : 

- Présentez 3 exemples de villes industrielles chinoises. Indiquez le nom, les 

marchandises fabriquées et la part de marché mondiale qu’elle représente. 
 

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

............................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................ 

Document n°4 : Les Zones Industrialo-Portuaires chinoises. 

 
 

 

5/ Les grands ports de commerce (document n°4) : 

- Combien de ports chinois font partie des 10 premiers ports du monde ? Donnez leur 

nom. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Ces ports sont-ils anciens ou modernes ? De quelle manière permettent-ils à la 

Chine d’importer et exporter des millions de tonnes de marchandises chaque année ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


