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Séance 5 : Evaluation finale.
Support : livre p 82-83.
1) Indiquez la notion définie par les phrases suivantes. (sur 1 point)
Capacité économique, politique, culturelle à s’imposer, voire à commander : Puissance
Lieu de convergence de voies de communications dans lequel se concentrent les activités : Carrefour.
2) Indiquez la bonne réponse en cochant la case qui convient. Si l’affirmation est exacte, justifiez. Si elle
est fausse, rétablissez la bonne réponse. (sur 2,5 points)
1.C’est le 1er État de l’Union européenne et le 2e d’Europe
si on tient compte de la Russie qui a une partie de son territoire en Europe (4 millions de km2).
2. Le Havre, Marseille, mais aussi Dunkerque, Nantes,
Bordeaux. Montpellier est située dans la plaine du
Languedoc à une dizaine de kilomètres de la mer, sans port
significatif.
3.Cela a été vrai jusque dans les années 1950. Mais, depuis
cette date, la France est dépassée par les États-Unis avec
des centres de créativité tels que New York, San Francisco,
voire par le Royaume-Uni (Londres) ou même par
l’Allemagne (Berlin).
4. Répondez aux questions suivantes concernant la francophonie. (sur 2,5 points)
1. Définissez le terme de francophonie.
 La francophonie est l’ensemble formé par les populations parlant français. C’est aussi l’action de
promotion et de défense de la langue française.

2. Où est situé ce centre ? Quelle est son activité ?
➢ Ce centre est situé en Mauritanie. Il s’agit d’un centre de lecture et d’animation. La Mauritanie est située
en Afrique du Nord-Ouest, entre le Sahara occidental, l’Algérie, le Mali, le Sénégal, au contact de
l’Afrique blanche et de l’Afrique noire. Akjoujt est une ancienne ville minière (cuivre), située à l’ouest de
la Mauritanie, dans la région de l’Inchiri. Elle compte environ 8 000 habitants. La Mauritanie,
colonisée à partir de 1902, devient une colonie française en 1920. Elle acquiert son indépendance en
1960. Elle fait partie de l’espace francophone, ce qui explique l’existence de cette bibliothèque où
l’on voit des dictionnaires Larousse.

3. Citez cinq autres pays francophones dans le monde.
Il existe des États francophones :
– en Europe (Roumanie, Bulgarie) ;
– en Asie (Cambodge, Laos, Vietnam) ;
– en Amérique (Canada, Haïti) ;
– en Afrique (Centrafrique, Tchad, Congo, Sénégal, Madagascar).

2. Les situations (p. 83)
Situation 1 : Paris, ville mondiale
1) Relevez les lieux où s’exercent dans Paris des fonctions internationales. De quels types de fonctions
(économique, politique, culturelle, logistique…) s’agit-il ? (sur 2 points)
➢ Les fonctions internationales de Paris sont des fonctions :
– économiques : sièges sociaux et bureaux d’entreprises étrangères, institutions financières, lieux d’expositions. Elles sont localisées dans l’ouest de Paris, dans l’axe du 1er arrondissement – Nanterre, de la
Bourse à La Défense en passant par les Champs-Élysées et par Neuilly. Il existe d’autres lieux plus
ponctuels d’activités économiques internationales comme le Parc des expositions de la Porte de Versailles
ou le quartier de la gare du Montparnasse ;
– politiques : siège de l’OCDE qui n’a pas été indiqué sur la carte, dans le 16e arrondissement, de
l’UNESCO qui peut être considéré comme politique dans la mesure où il organise tout ce qui est culturel
dans le monde. À Paris, les fonctions politiques sont surtout nationales ;
– culturelles : lieux touristiques concentrés surtout dans les huit premiers arrondissements du Paris
historique (musées, monuments) ; lieux universitaires et culturels (bibliothèques, librairies) dans le
quartier Latin, autour de la Sorbonne, mais aussi dans le nouveau quartier d’affaires de l’est de Paris
(Bibliothèque nationale de France) ; lieux récréatifs dispersés, souvent d’origine récente, sportifs (stage
Roland-Garros, Stade de France), salles de spectacles ou consacrés à la musique (La Villette). Tous
ces lieux ont une vocation mondiale dans la mesure où ils attirent des touristes, étudiants, chercheurs,
sportifs internationaux ;
– logistiques : essentiellement les gares d’où partent des LGV (ex. : gare du Nord) à destination
internationale (R.-U., Allemagne, Benelux).
2) Que faut-il entendre par « Ville Lumière » ? (sur 2 points)
➢ « Ville Lumière » correspond à une ville qui dispose d’un rayonnement international en attirant
artistes, chercheurs… C’est aussi une ville d’où émanent des idées nouvelles, « éclairant le
monde ». C’est enfin une ville remarquable par sa richesse. Aujourd’hui, le terme de « Ville Lumière » a
perdu une partie de son sens. Il s’applique à de nombreuses villes qui mettent en valeur leurs
monuments par des éclairages.
3) Selon Y. Carbonnier, Paris mérite-t-il toujours le nom de « Ville Lumière » ? Pourquoi ? (sur 2 points)
➢ Paris a été « Ville Lumière » jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle a alors attiré des chercheurs
(Marie Curie), des artistes, parfois venus d’Europe centrale, fuyant les persécutions contre les juifs,
dont certains vont constituer l’École de Paris. C’est ainsi qu’arrivent Picasso (1904), Modigliani
(1907), Chagall (1909), Soutine (1913), Brancusi… Aujourd’hui, Paris n’attire plus les artistes. Elle
a perdu son appellation de « Ville Lumière », d’autant que ce titre est maintenant galvaudé.

Situation 2 : L’outre-mer et la puissance française
1) Où est située la Nouvelle-Calédonie ? (sur 1 point)
➢ La Nouvelle-Calédonie est un archipel du Pacifique Sud, situé un peu au nord du tropique du Capricorne,
en Mélanésie. Il comprend Grande-Terre, l’île des Pins, les îles Loyauté… Il est à 1 500 km à l’est de
l’Australie, à 2 000 km au nord de la Nouvelle-Zélande et à 18 000 km de la métropole. Il mesure 18
000 km2. C’est un POM qui jouit d’un statut particulier d’autonomie.
2) En quoi la Nouvelle-Calédonie contribue-t-elle à la puissance française ? (sur 2 points)
➢ La Nouvelle-Calédonie, contrairement aux autres territoires de la France d’outre-mer, détient des
ressources industrielles : le nickel, matériau stratégique (avions, fusées, réacteurs nucléaires), soit le tiers
des réserves mondiales. En outre, la Nouvelle-Calédonie assure la présence de la France dans le
Pacifique Sud. Elle peut ainsi s’imposer géostratégiquement face à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.
3) La population calédonienne semble-t-elle profiter de ces atouts ? Justifiez votre réponse. (sur 2 points)
➢ La population calédonienne ne semble pas bénéficier de ces atouts ; le PIB est inférieur de 16 % à
celui de la métropole et le chômage est plus du double. La situation est difficile pour la plupart des
Canaques. Le fossé entre Canaques et Caldoches se maintient.
Présentation et expression sur 2 points)

