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D.M. Terminale – Transposer un texte en croquis
À partir du texte, vous construirez, à l'aide du fond de carte fourni, un croquis correspondant au sujet suivant : « Des
territoires inégalement intégrés dans la mondialisation », accompagné d'une légende organisée.
Aide :
➢ Lisez une première fois le texte pour en comprendre Le sens général : quel est le thème abordé et quelles sont
les principales informations développées dans le texte ?
➢ Sélectionner des informations dans te texte. Parmi ces informations, surlignez celles qui sont susceptibles d’être
cartographiées. Choisissez un figuré adapté à chacune des informations.
➢ Observez le fond de croquis fourni : quelles sont les localisations possibles des éléments évoqués dans le texte ?
➢ Construisez une légende structurée répondant au sujet. Vous la rendrez sur une feuille à part.
➢ Compléter le fond de carte sans oublier de donner un titre à votre croquis.
Les territoires les plus intégrés à la mondialisation sont les pays les plus développés qui ont été rejoints par la Chine,
devenue un moteur de la mondialisation. L'essentiel des flux mondiaux relie ainsi l'Amérique du Nord, l'Europe et
l'Asie orientale. À cette triade élargie s'agrègent d'autres pays émergents ou réémergents comme la Russie. Outre les
BRICS – très intégrés –, il s'agit essentiellement du Mexique, de l'Argentine, du Chili et du Pérou, mais aussi de la
Turquie, de la Tunisie et de pays exportateurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite. L'intégration des « bébés tigres »
d'Asie orientale (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie et Philippines) témoigne aussi du caractère non figé de la
mondialisation.
À une échelle plus fine, les métropoles mondiales, parfois intégrées dans des mégalopoles de grande ampleur, sont
des centres d'impulsion majeurs de la mondialisation. D'autres métropoles, de moindre importance, jouent également
un rôle, y compris celles du Sud. Les interfaces, qu'elles soient maritimes ou terrestres, facilitent les flux mondiaux.
Enfin, les paradis fiscaux sont des lieux stratégiques de la mondialisation financière, situés pour partie dans les
Caraïbes.
Les territoires moins bien intégrés dans la mondialisation restent cependant très nombreux. Si certains sont
largement en marge (PMA d'Afrique sub-saharienne et d'Asie), d'autres s'intègrent progressivement. Ces périphéries
intégrées se situent principalement en Amérique latine, en Europe orientale, en Afrique du Nord et de l'Ouest et au
Moyen-Orient. Dans ces États, certaines métropoles sont bien insérées à la mondialisation, comme Lima, Le Caire et
Abidjan. Pour bon nombre de ces pays, les hydrocarbures sont un facteur d'intégration : Mexique, Venezuela, Algérie,
Libye, Nigeria, Angola, Arabie Saoudite, Irak, Iran et Russie.
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