Géographie 3ème, chapitre III

« La France et l’UE : puissance mondiale, influence incomplète »

3ème, géographie chapitre III
LA FRANCE ET L’UNION EUROPEENNE : PUISSANCE MONDIALE, INFLUENCE
INCOMPLETE

CONSIGNE GENERALE :
Par binômes, vous devez réaliser 4 à 5 diapositives à l’aide du module présentation du logiciel Libre Office.
Deux thèmes sont possibles :
-

La France, une puissance moyenne à vocation mondiale.
L’Union européenne, une influence mondiale mais une puissance incomplète.

Vous devrez ensuite présenter ces diapositives à l’oral :
-

Soit directement en classe ;
Soit en enregistrant le commentaire audio sur une tablette (application enregistrement ou Movenote)
ou un ordinateur (Audacity ou Balado).

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE TROIS NIVEAUX DE DIFFICULTE :
CEINTURE BLANCHE : je construis ma présentation en répondant à des
questions
CEINTURE VERTE : je construis ma présentation avec un guide

CEINTURE NOIRE : je construis ma présentation sans aide

A savoir : si vous vous sentez en difficulté, vous pouvez en cours d’activité demander les aides de la ceinture
d’en-dessous.
TEMPS CONSACRE A L’ACTIVITE : 1H30
CONSEILS :
1- Partagez-vous le travail pour être plus efficace, répartissez-vous thèmes et documents.
2- Le travail doit se faire en trois ou quatre phases :
a. Recherche d’information ;
b. Organisation du plan du diaporama pour les ceintures noires ;
c. Réalisation des textes du diaporama et des notes des diapositives ;
d. Intégration des images.
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LA FRANCE, UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE

CEINTURE BLANCHE : je construis ma présentation en répondant à
des questions
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.
Pour chaque diapositive, vous devez avoir :
- Un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
- Une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un titre.
Organisation du diaporama :
- Diapositive 1, présentez le sujet, intégrez une image, notez vos noms et classe ;
- Diapositive 2, montrer que la France est une puissance politique :
 Doc. pp. 156-157 : pourquoi peut-on dire que la France est une puissance militaire ?
 Doc. 2 p. 365 : qu’est-ce qui permet d’affirmer qu’elle joue un rôle politique international ?
 Doc. 1 et 3 pp. 104-105 : montrez son importance à l’intérieur du conseil de sécurité de l’ONU.
- Diapositive 3, montrez que la France est une puissance culturelle :
 Doc. 4 p. 361 : qu’est-ce que la francophonie ?
 Doc. 4 p. 361 : combien y a-t-il de francophones dans le monde ?
Où se situent-ils ? Pourquoi ?
 Doc. 3 et 4 p. 365 : dans quels domaines ces documents montrent-ils l’importance de la
France ? Justifiez.
- Diapositive 4, montrez que grâce aux territoires d’outre-mer la France a une présence mondiale :
 Doc. 1 p. 364 : qu’est-ce qu’un territoire ultramarin ?
En quoi sont-ils un atout pour la France ?
- Diapositive 5, montrez que l’influence mondiale de la France est marquée par un net recul :
 Texte de l’étude de doc. p. 368 : comment l’influence de la France évolue-t-elle ? Pourquoi ?
Dans quels domaines ce recul semble-t-il particulièrement sensible ?
Concluez en montrant que « la France est une puissance moyenne à vocation mondiale ».
Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.

LA FRANCE, UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE
CEINTURE VERTE : je construis ma présentation avec un guide
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.

-

Pour chaque diapositive, vous devez avoir :
Un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
Une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un titre.
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Organisation du diaporama :
- Diapositive 1 : présentez le sujet, intégrez une image, notez vos noms et prénoms.
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Diapositive 2 : montrez que la France est une puissance politique et militaire.  Documents à
utiliser : pp. 156-157, doc. 2 p. 365, doc. 1 et 3 pp. 104-105.
Diapositive 3 : montrez que la France est une puissance culturelle.  Documents à utiliser : doc. 4
p. 361, doc. 3 et 4 p. 365.
Diapositive 4 : montrez que grâce aux territoires d’outre-mer la France a une présence mondiale.
 Documents de référence : doc. 1 p. 364 .
Diapositive 5 : montrez que l’influence mondiale de la France est marquée par un net recul. 
Documents de référence : texte de l’étude de doc. p. 368.
Concluez en montrant que « la France est une puissance moyenne à vocation mondiale ».

Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.

LA FRANCE, UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE
CEINTURE NOIRE : je construis ma présentation sans aide
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.

Précision sur la construction du diaporama :
La première page donne le titre. Elle doit aussi comporter vos noms, prénoms et classe.
Chaque diapositive :
- Doit correspondre à un thème précis et un seul ;
- Doit comporter un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
- Doit comporter une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un
titre.
Concluez en montrant que « la France est une puissance moyenne à vocation mondiale ».

 Documents de référence : pp. 156-157, doc. 2 p. 365, doc. 1 et 3 pp. 104-105, doc. 4 p. 361, doc. 3 et 4
p. 365, doc. 1 p. 364, texte de l’étude de doc. p. 368.
Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.
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« LA FRANCE, UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE » : FICHE DE PRISE DE NOTE POUR LA PRESENTATION ORALE
Une puissance politique car…

Une puissance culturelle car…

Une présence mondiale car…

Mais une puissance moyenne car…
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« LA FRANCE : UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE » : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Document 1 : Michelin, une entreprise européenne présente dans le monde entier
Une camionnette de dépannage en Thaïlande, 2015

Document 2 : valoriser les ressources marines
« Grâce à ses territoires ultramarins, la France dispose de la deuxième ZEE mondiale derrière les États-Unis.
Sous ces 11 millions de km de fonds marins, des trésors sont enfouis. La France détiendrait ainsi des
matières premières [...] essentielles pour la fabrication de lasers, de supraconducteurs, de peintures
lumineuses ou d’aciers inoxydables. Des campagnes d’exploration sont en cours autour de Wallis-et-Futuna.
Dans l’Hexagone, des dizaines de start-up travaillent d’arrache-pied à la valorisation des algues [...]. D’ici
deux ans, six nouveaux traitements anticancéreux émanant de champignons marins devraient arriver sur le
marché. »
Béatrice Mathieu, « La mer, ce trésor français », L’Express, juillet 2015.

Document 3 : la France vue d’ailleurs
Ces témoignages de personnes qui travaillent dans des organismes de représentation de la France à
l’étranger (ambassades, instituts français) montrent l’image que les étrangers ont de la France.
-

-
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-

Vue de Suède : « La culture française fascine les Suédois et plus généralement les Scandinaves. La
musique, la littérature exercent un attrait important ce qui s’explique à la fois par le besoin de
traduction des ouvrages français en suédois et par la mobilité étudiante vers la France. »
Vue de Roumanie : « L’image la plus répandue est bien sûr celle de la France des philosophes, de la
liberté, de la Révolution. »
Vue du Sri Lanka : « La France, pays des Droits de l’Homme [...], terre d’accueil. »

Géographie 3ème, chapitre III
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Vue de New York : « La France est admirée pour son patrimoine culturel (art, littérature, cinéma,
mode, gastronomie) et fascine par son art de vivre, mais est souvent raillée [...] au niveau
géopolitique (ambitions démesurées, indépendance par rapport aux États-Unis un peu trop affirmée
[...]) ou au niveau économique. »

D’après LatitudeFrance.org, 2016

Document 4 : l’opération Barkhane au Sahel
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CEINTURE BLANCHE : je construis ma présentation en répondant à
des questions
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.
Pour chaque diapositive, vous devez avoir :
- Un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
- Une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un titre.
Organisation du diaporama :
- Diapositive 1, présentez le sujet, intégrez une image, notez vos noms et classe, rappelez la
définition d’Union européenne ;
- Diapositive 2, montrez que l’Union européenne, une puissance mondiale :
 Chiffres clefs p. 371 : quelle part de la richesse mondiale l’UE représente-t-elle ? En quelle
position se trouve-t-elle ?
Cahier : rappelez ce qu’est la zone euro. Combien de pays comporte-t-elle ?
 Doc. 3 p. 376 : relevez deux arguments montrant que l’euro est un atout.
- Diapositive 3, montrez que l’Union européenne est un espace intégré à la mondialisation :
Rappelez ce qu’est la mondialisation.
 Chiffres clefs p. 371 : quelle part du commerce mondial l’UE représente-t-elle ? En quelle
position se trouve-t-elle ?
 Doc. 4 p. 377 : avec qui l’UE fait-elle la majorité de ses échanges commerciaux ? Expliquez cela
en vous référant à l’euro et à l’espace Schenghen.
 Doc. 4 p. 377 : avec quelle autres zones l’UE réalise-t-elle une grande partie de son commerce ?
Montrez que cela participe de l’intégration à la mondialisation.
Diapositive 4, montrez que l’UE est un espace attractif :
 Doc. 4 p. 373 : qu’est-ce qui permet d’affirmer que l’Union européenne est un espace
attractif ?
 Doc. 2 p. 381 : avec quelles régions l’UE a-t-elle tissé des liens de partenariat ? Citez un
exemple d’organisation permettant une collaboration plus large.
- Diapositive 5, montrez que l’UE est une puissance incomplète :
 Doc. 5 p. 377 : que nous apprend cette caricature sur la puissance économique de l’Union
européenne ?
 Doc. pp. 378-379 : dans quelles catégories l’UE se situe-t-elle au niveau de la puissance ?
 Doc. 4 p. 381 : quels autres problèmes révèle ce document ?
Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.

L’UNION EUROPEENNE : PUISSANCE MONDIALE, INFLUENCE INCOMPLETE
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CEINTURE VERTE : je construis ma présentation avec un guide
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.

-

Pour chaque diapositive, vous devez avoir :
Un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
Une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un titre.

Organisation du diaporama :
- Diapositive 1 : présentez le sujet, intégrez une image, notez vos noms et classe, rappelez la
définition d’Union européenne ;
- Diapositive 2 : montrez que l’Union européenne est une puissance mondiale.  Documents à
utiliser : chiffres clefs p. 371, cahier, doc. 3 p. 376.
- Diapositive 3 : montrez que l’Union européenne est un espace intégré à la mondialisation. 
Documents à utiliser : chiffres clefs p. 371, doc. 4 p. 377, doc. 4 p. 377.
Diapositive 4 :, montrez que l’UE est un espace attractif.  Documents à utiliser : doc. 4 p. 373,
doc. 2 p. 381.
- Diapositive 5 : montrez que l’UE est une puissance incomplète.  Documents à utiliser : doc. 5 p.
377, doc. pp. 378-379, doc. 4 p. 381.
Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.

L’UNION EUROPEENNE : PUISSANCE MONDIALE, INFLUENCE INCOMPLETE
CEINTURE NOIRE : je construis ma présentation sans aide
Construisez vos diapositives en veillant à la clarté de la
présentation.

Précision sur la construction du diaporama :
La première page donne le titre. Elle doit aussi comporter vos noms, prénoms et classe.
Chaque diapositive :
- Doit correspondre à un thème précis et un seul ;
- Doit comporter un texte synthétique, avec idées principales et exemples à l’appui ;
- Doit comporter une ou deux images en rapport avec le texte. Chaque image doit comporter un
titre.
Concluez en montrant que « la France est une puissance moyenne à vocation mondiale ».
 Documents de référence : : chiffres clefs p. 371, cahier, doc. 3 p. 376, doc. 4 p. 377, doc. 4 p. 377, doc.
4 p. 373, doc. 2 p. 381, doc. 5 p. 377, doc. pp. 378-379, doc. 4 p. 381.
Si certaines parties vous paraissent manquer de contenu, demandez les documents complémentaires !
Si vous avez le temps, intégrez à chaque fois un petit commentaire en note qui vous servira d’appui pour
votre présentation orale.
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« L’UNION EUROPEENNE : PUISSANCE MONDIALE, INFLUENCE INCOMPLETE » : FICHE DE PRISE DE NOTE POUR LA PRESENTATION ORALE
Une puissance mondiale car…

Un espace intégré à la mondialisation car…

Une espace attractif car…

Mais une puissance incomplète car…

9
S. Bruyère, collège de la Retourne (08) sbruyere@ac-reims.fr

Géographie 3ème, chapitre III

« La France et l’UE : puissance mondiale, influence incomplète »

« LA FRANCE : UNE PUISSANCE MOYENNE A VOCATION MONDIALE » : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Document 1 : publicité pour l’A330 d’Airbus à Zuhai, en Chine, en 2014

Une firme transnationale (FTN) : grande entreprise qui déploie son activité à l’échelle mondiale, en étant
présente dans plusieurs États (au minimum cinq) en plus de celui d’origine.

Document 2 : le poids économique et commercial de l’Union européenne

Document 3 : l’Europe, une forte attractivité dans le monde
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