
THEME 2 GEO 1ERE STMG : UNE DIVERSIFICATION DES ESPACES ET DES ACTEURS DE LA 

PRODUCTION 

 

La QUESTION OBLIGATOIRE : METROPOLISATION, LITTORALISATION DES ESPACES PRODUCTIFS ET 

ACCROISSEMENT DES FLUX 

1-Les Repères p 164-165 carte des métropoles et littoraux : les espaces privilégiés de la production. 

1. Repérez et nommez les 4 pôles majeurs d’impulsion, de recherche et de production. 3 pôles 

possèdent des mégalopoles lesquels ? 

2. Nommez 3 ports américains, 3 ports européens et 3 ports asiatiques 

3. Nommez 3 grandes régions continentales délaissées ou enclavées (c’est-à-dire ayant peu 

d’accès à la mer ) 

4. Nommez les 7 points de passage transocéanique en relevant quand cela est possible le 

nombre de navires par jour. 

5. Nommez les 4 grandes zones de piraterie maritime. 

2-des chaines de production organisée à l’échelle locale. P 168-169 

Recopiez sur votre cahier le vocabulaire et les notions suivants p 168 : Production de masse, 

agroalimentaire, chaîne mondiale de valeur ajoutée, flux, production 

Faire les questions sur votre cahier : 

1. Montrez  quand et comment le patron de Nutella a conquis le monde ? Montrez qu’en 2015 

cette firme est devenue une multinationale  en relevant 3 arguments ? [doc 1 p 168] 

2. Comment le groupe Toyota s’est-il progressivement installé en Europe ? Avec quels 

modèles ? Quels pays européens interviennent aujourd’hui dans la fabrication des voitures ? 

Pourquoi Toyota a fini par s’installer durablement en Europe ? 2 raisons. [doc 2 p 168] 

3. Comment s’organise la conception de l’Iphone. Nommez les 6 lieux qui participent à la 

conception. Où se fait essentiellement l’assemblage dans quel pays et dans quelle 

entreprise ? [doc 3 p 169] 

4. Quels problèmes posent la firme Nutella  aux 2 extrémités de la chaine de production [doc 4 

p 169] 

Pour résumer : faire les 3 questions p 169. 

3-des flux croissants transforment les territoires p 172-173 

Recopiez le vocabulaire et les notions p 172 : hub, plate-forme logistique, flux, espace productif, 

production. 

Faire les 4 questions p 172 

Faire les 3 questions p 173. 

 

 

 

 



 

Questions sur le cours  p 166-167 : comment les espaces productifs se recomposent-ils dans le 

monde ? 

A- Des chaines de production organisées à l’échelle mondiale. 

1.Pourquoi les entreprises ont été amenées à relocaliser leurs activités ?  

2. Montrez que la production du Boeing 787 repose sur un réseau international de pays 

constructeurs (doc 1 p 166) 

3. nommez les 4 atouts qui permettent cette recomposition ? 

4. nommez les 4 grandes opérations des entreprises qu’elles peuvent réaliser dans le monde ? 

5. Pourquoi peut-on parler de chaine de production mondiale de valeur ajoutée ? que se passe-t-il à 

chaque étape de la fabrication ? 

6. donnez 2 arguments qui permettent de dire que les Firmes transnationales sont les acteurs clés de 

ces systèmes de production. 

B- les lieux privilégiés de la production 

1. Dans les métropoles nommez des activités de fonctions stratégiques des grandes entreprises 

2. Trouvez les noms de places financières à New York et à Londres 

3. Qu’est-ce qui caractérise les quartiers d’affaires des grandes métropoles.  

4. En périphérie quel est le nom des espaces très attractifs. 

5. A quoi servent les zones industrialo-portuaires ? 

6. Quels autres types d’activités développent les littoraux mondialisés ? (aide photo 2 p 175] 

7. Doc 2 p 166 Situé Tanger Med : pourquoi cet espace est important pour le commerce et les 

industries ? 

C-des flux croissants transforment les territoires 

1. Donnez 4 types de marchandises qui s’échangent de plus en plus dans le monde. 

2. Donnez 5 types de services qui s’échangent également 

3. Quelles sont les principales places boursières de la planète 

4. Montrez à l’aide du doc 3 p 167 que les océans sont essentiels pour le réseau internet 

5. Pourquoi les métropoles sont-elles favorisées pour gérer ces flux 

 

Sujet d’étude Rotterdam, un espace industrialo-portuaire européen de dimension internationale 

Consigne : recopiez sur votre cahier le porte en chiffres p 184 et le vocabulaire p 184 : Rangée Nord, 

façade maritime, ZIP, logistique, polder, interface, hub, EVP 

Par deux, à rendre, faire les questions p 185, p 186, 187 

Sur votre cahier, recopiez l’essentiel p 188 et faire la légende p 189. 

 

 

 


