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La place de la France dans le monde.

Module 1 
Organigramme  
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Le document ci-dessus étant considéré comme une image, vous ne pouvez écrire dessus ; donc pour répondre, il faut utiliser les outils « dessin/rectangle/ puis texte »

Les éléments à placer dans les rectangles : 

Discours de Phnom Penh 1966
La bombe A 1960
Coopération avec l'URSS 1966
Refus d'un monde bipolaire







Méfiance vis à vis des organismes internationaux 
Une politique européenne contrôlée
L'Europe doit être une Europe des patries
Un pays indépendant sur le plan militaire
L'Europe autour d'un axe franco-allemand
INDEPENDANCE NATIONALE
La France sort de l'OTAN 1966
Reconnaissance de la Chine populaire 1964
Voyage en Amérique latine 1964


De Gaulle fait le bilan de sa politique étrangère (1962)

1. Présentez l'auteur et le contexte précis.



2. Comment le général De Gaulle justifie-t-il la décolonisation ?



3. Selon lui, quel est l'objectif de la construction européenne ?


Rappelez-en brièvement les étapes.


4. Donner une définition du mot souligné : Tiers-Monde



5. Que signifie « l'hégémonie atlantique »? 


Quels sont les moyens mis en œuvre pour recouvrer «l'indépendance» et le «rayonnement» de la France ?
 

Module 2 

L'Europe et la France : un bilan
1. Justifier par quelques exemples pris dans le cours ou vos connaissances l'expression "jouant les marraines de l'Europe".
 
2. En quoi a consisté, selon l'auteur, la "modernisation" de la France ?
	 


3. Expliquer l'expression "puissance déchue".
	 


4. Comment la France peut-elle retrouver une influence ? Donner des exemples.
	 




La place de l'économie française dans un monde globalisé

1. Quelle est la place de la France dans les 750 premiers groupes mondiaux ?
 
2. Combien d'entreprises françaises dans les 100 premières mondiales ?
 
3. Quel est le rang de Paris parmi les villes mondiales qui accueillent le plus de sièges sociaux d'entreprises ?
 
4. Quelle est la place de la France pour l'innovation technologique ?
 
5. Quelle est la place de la France pour la compétitivité économique ?
 
6. Quel est le rang de la France dans les exportations mondiales?
 

L’entreprise Renault dans le monde

1. Quelle est la place du groupe Renault-Nissan dans le monde ?
 
2. Quels sont les éléments des documents 2,3,4 qui montrent l'internationalisation du groupe ?
 
 
3.Quel est l'objectif de Renault dans l'acquisition de Dacia ? (doc 5)
-  
-  
4.Quels sont les objectifs -à court terme et à moyen terme- de Renault dans l'acquisition
de Samsung ? (doc 5)
- à court terme!:  
- à moyen terme :
5. Comparer (doc 5) les implantations de Renault et de Nissan. Les deux constructeurs sont-ils plutôt concurrentiels ou complémentaires ?
-  
-  
 

Module 3

L’outre-mer français
1. Indiquer ce que représente l'Outre-Mer français :
- superficie :  
- population  :
- ZEE :  

2. Pourquoi est-il fait mention d'une puissance planétaire ?
-  

3. Quel intérêt l'Outre-Mer représente-t-il pour la France ? Donner un exemple à chaque fois.
	 

 
 


Une critique de la coopération
1. Présenter le document en insistant sur la date et sur l'engagement politique du journal.
	 


2. Quand se met en place cette politique de coopération ? Qui est alors au pouvoir en France ?
	 


3. Quels sont les domaines indiqués ici de la coopération ?
 



4. Expliquer l'expression de "néocolonialisme" souvent utilisée à propos de cette politique de la France en Afrique.

La francophonie et le rayonnement culturel de la France

1. Comment se manifeste la présence culturelle de la France dans le monde aujourd'hui ?





2. Dans quelles villes ou quels pays ?




