
Géographie : sujet d’étude n° 1 

 

LA FRANCE DANS L’UNION EUROPÉENNE  

ET DANS LE MONDE 

 
I° La France ouverte sur l’Europe et le monde 
Lancement de séquence : 

Commentaires de carte 

 

Document 1 : 

La France en Europe 

 

 

Précise sur la carte les points suivants : les 3 arcs de la dynamique européenne (« mégalopole, arc 

atlantique, arcs dynamiques liés à la mégalopole), les grands axes de communication et les pays 

membres de l’UE. 

 

Document 2 : 

La France dans le monde 

 



II° Les éléments de la puissance française. 
Document 1 : 

La France, une puissance mondiale 

Avec seulement 1 % de la population (mondiale) sur 1 % du territoire (mondial), la France est la 

cinquième puissance économique mondiale. La réussite mondiale des grandes entreprises 

françaises est spectaculaire. Ainsi parmi les 500 premières entreprises mondiales, 39 sont 

françaises (2e place après les États-Unis), devant la Grande-Bretagne (38) et l’Allemagne (32). 

Les capacités technologiques françaises (aéronautiques, spatiales…) sont de premier plan. 

À cela s’ajoutent de nombreux autres atouts, qui ne sont pas strictement économiques : 

– notre langue, une des cinq ou six langues de culture et de 

civilisation ; 

– notre politique étrangère, une de celles qui comptent ; 

– notre capacité militaire à l’extérieur, la plus forte en Europe après celle des Britanniques ; 

– l’image de qualité de la vie en France ; 

– sans oublier un formidable potentiel agricole. 

Ce tableau ne justifie pas un excès prétentieux de confiance en soi – il y a beaucoup à faire – 

mais il invalide le pessimisme ambiant. Il appartient aux dirigeants politiques de l’assumer. 
D’après Hubert Védrine, Rapport pour le président de la République 

sur la France et la mondialisation, Paris, Présidence de la République, 2007. 

 

Document 2 : (document à compléter en commun, d’après la présentation PowerPoint) 

La présence française dans le monde 

 

Une présence culturelle Une présence 

territoriale et 

économique 

Une présence politique 

et militaire 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Situation B : 

L’OUTRE-MER ET LA PUISSANCE 

FRANÇAISE 

 

 
Document 1 : 

1. Montrez la diversité de l’outre-mer 

 

Documents 1, 2, 3 : 

2. Quels sont les atouts de l’outre-mer qui peuvent contribuer à la puissance française ? 

 



Documents 2 et 3 : 

3. Dans quels domaines les contributions de l’outre-mer à la puissance française sont-elles 

les plus évidentes ? 

 

 
 

 

Document 4 : 

4. Quels aménagements ont été réalisés ? Dans quels buts ? 

 

Document 5 : 

5. Quelle est la situation sociale de ces territoires d’outre-mer ? Justifiez votre réponse. 

 

Document 3, 4, 5 : 

6. Montrez que l’outre-mer est dépendante de la métropole 

 

Synthèse : 

Á l’aide de l’ensemble des documents, démontrez comment l’outre-mer contribue-t-il à la 

puissance française. Explicitez votre réponse en la développant. Structurez votre écrit, en 

plusieurs paragraphes notamment.  


