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EXercice type bac(texte δ traduire en croquis)

Les principaux pavs exportateurs de la plan仓 te quIsont aussiles donneurs d′ ordre‘ conomIque

Les grands pays exportateuI^s de prodults agricoles(C‘ r渣 ales`produits de rolevage)s° nten Am6rique du NOrd les Etats-Unis etIe Canada`pour

l′Arn渣

"que!atine nous retrouvonsle Br白
s"et rArgentine Les pays de ruE avecla France en parucu"er sont造 gaIement de gros exportateurs,En

AsIe du sud et de rEst`"faut ajouter la Ch∶ ne、 rInde`Ia ThaⅡ ande、 l′ lndon6sIe et rAustraⅡ e,POur les produits manufacturos(industrieIs)on

retrouve les puissances de la Triade(Am适 rique du NOrd、 UE、 Ie Japon etla Chine):ce s° nt ces paVs qui ontle plus de Firmes transnationales,La

ρVissance de la finance s’ exρ rime dans ces m仓 mes pays en y ajoutant la suisse`Tai、 ″an`Hong κong、 singapour. Les puissances produCtiVes

适mergentes sontles BRlCsAM:Br‘ sⅡ
`Russie`lnde`Chine、

Afoque du sud Mexique‘ Mais d′ autres pavs b‘ n0ficient de do}oca"sation industrie"e∶

lndon首 sie Viet Nam`Maroc、 Turquie、 les pavs d′ Europe de I′ Est、 Nig台 ria`EthiopIe Enfin丿 les pHncipaux pays exportateurs de potrole sont丨 es

Etats-Uno`le Canada`les pays du Golfe persique comme rlran、 r"ak et rArabIe saoudite)`Ie Nigoria et rAng。 la en Af"que etla Russie,

Les pδ Ies structurant les6changes

Pour丨 es ochanges de biens rnat否 riels et manufactur0si丨 faut compter surles grands ports mondiaux qui constituent de voritable Range surles

"杖

orauX de$ponCipales mogalopoles de la plan仓te(la M适 gal。 polis am爸 Hcaine,la NOrthern Range en Mer du NOrd dela m逵 galopole europoenne

ainsi que Ia facade markime sino1aponai$e)en c° mmunicauon avec Ie hub po改 uaire de singapour。 1es passages ma“ umes sont donc

strat奁 giques comme les canaux(art呐 cie‘)de Panama et de suez etles d否 troks de Gibrakar de Babˉ e卜 Mandeb ou encore celui de Malacca,

Certaines villes ont un statut de vi"es gIobalescomme New York(引 ¤gede Wa"street)`L° ndres ou Tokvo suiVies par des叫 lIes mondiales qui ont

un rayonnement financier rnoindre mais qui sont des lIeux de formation universitaIre et de recherche et de d苍 veloppement ou des centres

cuIturels reconnus(Paris、 1os Angeles ou encore san Francisco avec la s"icon Va"eV et runiversk碴 de stanford` Bo$ton avec l′ universIt0

d′ Harvard、 C"cago、 Bedin).D勹 utres m0tropoIes dansles pays台 mergents sont des relais de"nvesussement comme sao Paulo、 Johannesbourg、

Dubai`shanghai ou P(skin)

Flux marchands、 humains etimmat‘ rieIs

En va丨 eur、 Ies白changes sont to刂ours rnajoritaires(financiers、 industriels、 culturels)entre Ies p0les de Ia Triade0Iargie

Les flux de marchandises re"ent l′ Asie de l′ Est vers l′ Arnorique Nord via de la Canal de Panama,L′ oc‘an indien ρermet de connecterl′Asie de

rEst`les pays du Go丨 fe persIque;les flux contournant rAfrique parIe Nord via le CanaI de suez et parle sud(cap de Bonne Esporance)p° ura"er

vers ruE Ou rAm(∶ :|rique du NOrd,

Les grands a道 roports internationaux marquent encore la puissance de la Triade巛 创argie巛  a la Chine。 1es grand$hubs a‘ rop°戊uaires sont

AtIanta Chicago、 LOs Ange丨 es`LOndres et Paris、 Duba1shanghai`Pokin et Tokyo,

Les principaux bassins touristiques sont le bassin carib‘ en comprenantla FlorIde et丨 ac0te rnexiCaine`Ie pourtour rn否 diterran查 en etle sud de la

Mer de Chine

Ennn"faut compter avec les centres】 nanciers offˉ shore、 les parad沁 Ⅱscaux quireCoivent des fonds c"mine‘ ltranc de dr° gue、 vente d′ armes→

et de l′ argent provenant de l′ ‘vasion fiscaIe afin d′ 适viter de paVer desimpδ ts dansle pays d′ origine(Bahamas`Panama`Cara丁 bes`seyche"es`"e

Mau"ce`Vanuatu。
)̈

A re"re et a竹 cher:Ies cartes 1p84∶a diˇ ers∶t0des espaces dθ  pr°duct∶on dansIe monde'Ia carte1ρ 86M6tropoⅡ sat1onI"toraⅡ sat:on des

espaces produc1ifs et accroissement des fIux+2Iegons p88ˉ 89:Ies espaces de production dansle monde:une dlvers;t适 CroIssante et p9oˉ

91rn⒍ ropoⅡsation;Ii⒒ ora"sat∶on des espaces produ吱 rs et accroissement des fIux

0uestions sur documents:

P70合 73:montrez le fonctionnement en roseau de la f"i0re a‘ ronautique et spatiale europ迳 enne,

P74ˉ75:pourquoi丨 e Continent afriCain est-il si attraCtif pour Ies investisseurs chinois

P78ˉ79:pourquoi peut-on consid6rerla s"icon Va"eV coΠ 1me run des pδ Ies rnondiaI de l′ innovation
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