
TESTEZ-VOUS  sur les 3 leçons du  Thème 2 de géographie Première G  

Cours p 128-129 : les espaces de production dans le monde : une diversité croissante. 

I-La diversité des espaces productifs 

 

1. Pourquoi la production mondiale est-elle contrôlée par des grandes puissances 

économiques ? 

2. Définissez le terme de valeur ajoutée 

3. Quelles sont ces grandes puissances économiques ? 

4. Quel type de pays leur font de la concurrence désormais ? 

5. Pourquoi les etats6Unis sont-ils si puissants ? Argumentez. 

6. L’Asie concentre l’activité industrielle mondiale ? Argumentez 

7. Quels pays et zones continentales profitent des délocalisations des tâches de fabrication ? 

8. Quelles sont les pays qui sont spécialisés dans l’extraction minière et la production agricole ? 

9. Où sont situés les pétromonarchies ? Donnez 2 exemples de pays 

II- une production organisée par les entreprises mulltinationales 

1. Définissez les FTN. Donnez le classement des 3 premières mondiales en 2017 

2. Dans quels pays se concentrent-elles ? 

3. Donnez le classement des 5 premères puissances économiques dans  le monde 

4. Exemples de FTN  dans le pétrole 

5. Exemples de FTn dans l’agro-alimentaire 

6. Exemples de FTN dans l’automobile 

7. Donnez 3 exemples de FTN appartenant aux BRICS 

8. Que fait le sous-traitant Foxconn en Chine ? pour quelle FTN travaille-t-il ? 

9. Définissez l’économie numérique ?  

10. Que signifie le terme GAFAM ? Expliquez sa puissance. 

11. Dans quel domaine s’illustre Alibaba et Ebay ? 

12. Définissez le R and D 

III- une compétition entre acteurs et territoires productifs 

1. Comment les acteurs valorisent leur territoire en créant des atouts pour les entreprises ? 

2. Quel lien existent entre les FTN et les paradis fiscaux ? 

3. Donnez 3 exemples de Silicon valley dans le monde . 

Cours p 130-131 : Métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux 

I- Des flux de plus en plus importants 

1. Le volume des échanges a été multiplié par combien depuis les années 90 

2. Combien d’Etats assurent encore la moitié du commerce mondial 

3. Quelles sont les dates des 2 crises qui ont ralenti la croissance mondiale ? vous 

pouvez rajouter 2020 désormais ! 

4. Combien de pays reçoivent la totalité des IDE 

5. Définissez le terme d’IDE 

6. Donnez le nom des métropoles qui ont les plus grandes bourses de la planète 

7. Définissez la capitalisation boursière 

8. Quel est la part des produits manufacturés dans les exportations mondiales en 2017 

9. Définissez la conteneurisation 



II- Les littoraux accueillent des fonctions productives 

1. Que regroupent les zones industrialo-portuaire 

2. Le port de Rotterdam sur quelle longueur ? Quel est le dernier aménagement 

construit 

3. Pourquoi les ZES sont si importantes pour l’économie chinoise ? 

4. Combien de touristes en 2018 dans le monde ? expliquez cette croissance. 

5. Quels sont les 3 zones de la planète en terme de tourisme balnéaire 

III- Une recomposition du commerce mondial favorable à l’Asie orientale 

1.Définissez la littoralisation 

2. définissez le terme d’interface 

3. donnez les noms de 4 grands groupes spécialisés dans la conteneurisation. 

4. montrez le poids économique de l’Asie orientale 

5. Donnez le classement des 4 premières façades maritimes de la planète. 

6. donnez le classement des 3 premiers ports à conteneurs de la planète 

 

Cours p 146-147 : les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration 

européenne et mondiale (en France) 

 

I- Des systèmes productifs en mutations 

1. Montrez les effets de la Désindustrialisation en France 

2. Donnez 2 exemples de causes qui expliquent cette désindustrialisation 

3. Pourquoi les firmes françaises délocalisent leurs activités 

4. Quelles sont les actions de l’UE sur l’économie française 

5. L’Etat Français reste actionnaire de grandes entreprises lesquelles (nom et 

activité de 7 entreprises) 

6. Montrez le poids de la tertiarisation et des services dans l’économie 

française. 

II- De nouvelles dynamiques de localisation 

1. Donnez 3 exemples de districts industriels en France (géographie et 

spécialité industrielle) 

2. Quels sont les 2 principaux facteurs  de recomposition des systèmes français  

3. Expliquez le lien entre innovation et productivité. 

4. Définissez un pôle de compétitivité . Que font les collectivités territoriales  

pour favoriser ces pôles. 

III- Une nouvelle géographie des espaces productifs 

1.Montrez le poids de Paris dans l’économie française. Expliquez cette puissance 

2. Quelles sont les régions françaises qui ont les meilleurs activités productives 

3. quelles sont les régions françaises en reconversion 

4. quelle est la situation des territoires ultramarins dans cette géographie de la 

production ? 

5. Définissez les quartiers d’affaires et donnez-en 2 exemples 

6. Donnez 2 exemples de technopôles en France 

 

 

 

 

 



 


