
Thème	  3	  :	  Le	  rôle	  mondial	  de	  la	  France	  et	  de	  l’UE.	  
Séquence	  2	  :	  La	  France	  et	  l’Union	  Européenne	  :	  puissance	  et	  faiblesse	  

	  
Problématique	  :	  Comment	  se	  manifeste	  le	  rayonnement	  de	  la	  France	  dans	  le	  monde	  ?	  
Quelles	  sont	  les	  limites	  de	  l’UE	  ?	  
	  
3H	  =	  1H30-‐2H	  :	  la	  France	  dans	  le	  monde	  /	  1H-‐1H30	  :	  réalités	  et	  limites	  de	  l’UE	  (Rappels)	  
	  

I) La	  France	  dans	  le	  monde.	  
	  

A) Un	  exemple	  de	  DROM	  (Département	  et	  Région	  d’Outre	  Mer)	  :	  la	  Guadeloupe.	  
P.	  360-‐363.	  
	  

1. Localiser	  la	  Guadeloupe	  sur	  le	  planisphère.	  
2. Doc	  2	  –	  La	  Guadeloupe	  est	  un	  DROM.	  Qu’est-‐ce	  ce	  c’est	  ?	  

La	  Guadeloupe	  est	  un	  département	  d’outre	  mer,	  selon	  la	  loi	  de	  1946.	  Toutes	  les	  lois	  
françaises	  s’y	  appliquent,	  mais	  elles	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’adaptations.	  

3. Doc	  2	  -‐	  Quelle	  distance	  sépare	  la	  Guadeloupe	  de	  la	  France	  métropolitaine	  ?	  
Elle	  se	  situe	  à	  6700	  km.	  

4. Doc	  1	  et	  2	  –	  A	  quelles	  contraintes	  naturelles,	  la	  Guadeloupe	  fait-‐elle	  face	  ?	  
Un	  manque	  de	  place	  (1702	  km2	  entre	  5	  îles),	  la	  présence	  d’une	  forêt	  très	  dense,	  la	  
présence	  d’un	  volcan	  (la	  Souffrière).	  

5. Doc	  5	  –	  Quelles	  sont	  les	  difficultés	  de	  ce	  territoire	  qui	  sont	  mises	  en	  avant	  
par	  le	  document	  ?	  

La	  Guadeloupe	  connaît	  un	  PIB	  presque	  2	  fois	  inférieur	  à	  la	  métropole	  (activité	  
économique	  –	  forte),	  un	  taux	  de	  chômage	  presque	  3	  fois	  supérieur,	  et	  une	  mortalité	  
infantile	  plus	  de	  2	  fois	  supérieure	  à	  la	  métropole.	  

6. Doc	  6	  et	  8	  –	  Dans	  quels	  domaines	  la	  France	  joue-‐t-‐elle	  un	  rôle	  majeur	  dans	  
les	  caraïbes	  ?	  	  

La	  France	  propose	  en	  Guadeloupe	  un	  port	  de	  grande	  envergure,	  qui	  se	  situe	  sur	  la	  tracé	  
vers	  le	  canal	  de	  Panama	  (commerce	  international).	  La	  France	  joue	  un	  rôle	  militaire	  dans	  
la	  région	  (2	  bases	  permanentes),	  mais	  aussi	  un	  rôle	  d’éducation	  (lycées	  français).	  
	  
Trace	  Ecrite	  :	  
La	  Guadeloupe	  est	  un	  DROM	  c'est-‐à-‐dire	  un	  territoire	  français	  situé	  en	  outre-‐mer	  :	  elle	  
offre	  un	  intérêt	  géostratégique	  majeur.	  
Elle	  permet	  également	  à	  la	  France	  de	  développer	  son	  influence	  dans	  les	  Caraïbes	  et	  
dans	  les	  Amériques.	  
	  

B) La	  France	  ultramarine	  et	  la	  francophonie	  (Réponses	  font	  office	  de	  TE).	  
Carte	  P.364.	  
En	  quoi	  les	  territoires	  français	  ultramarins	  assurent-‐ils	  une	  présence	  française	  
dans	  le	  monde	  ?	  	  
La	  France	  dispose	  de	  territoires	  ultramarins,	  répartis	  entre	  les	  cinq	  continents	  et	  dans	  
tous	  les	  océans.	  Nous	  sommes	  ainsi	  la	  seconde	  puissance	  maritime	  mondiale,	  avec	  une	  
ZEE	  (Zone	  Economique	  Exclusive)	  de	  plus	  de	  10	  millions	  de	  Km2.	  
	  
Carte	  2	  P.365.	  
Où	  parle-‐t-‐on	  Français	  dans	  le	  monde	  ?	  
Le	  Français	  est	  une	  langue	  répandue	  :	  220	  millions	  de	  personnes	  le	  parle	  (Amérique	  du	  
Nord,	  Afrique,	  Asie).	  Elle	  est	  langue	  officielle	  à	  l’ONU	  (avec	  l’Anglais).	  Comme	  dans	  les	  
Caraïbes,	  la	  diffusion	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  langue	  française	  est	  assurée	  par	  la	  présence	  
de	  lycées	  français,	  de	  médias	  francophones	  (TV5	  Monde).	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
II) Réalités	  et	  limites	  de	  la	  puissance	  de	  l’Union	  Européenne.	  (Rappels)	  

	  
1. Doc	  1	  et	  5	  P380-‐381	  –	  En	  quoi	  ces	  documents	  montrent	  la	  puissance	  de	  

l’UE	  ?	  
2. Doc	  2	  P.373	  –	  Qu’est-‐ce	  qu’illustre	  ce	  document	  sur	  la	  puissance	  de	  l’UE	  ?	  
3. Doc	  5	  P381	  –	  Quels	  éléments	  peuvent	  montrer	  les	  faiblesses	  de	  l’UE	  ?	  

	  
TRACE	  ECRITE	  
	  
L’UE	  est	  la	  première	  puissance	  économique	  mondiale	  (devant	  les	  USA	  et	  la	  Chine).	  
L’Euro	  concurrence	  la	  monnaie	  dominante	  :	  le	  dollar.	  
Sa	  richesse	  culturelle	  et	  son	  histoire	  fait	  de	  l’UE	  le	  premier	  pôle	  touristique	  mondial.	  
	  
Cependant,	  étant	  constituées	  d’Etats	  souverains	  et	  indépendants,	  l’UE	  ne	  parle	  pas	  
d’une	  seule	  voix	  (ex	  :	  crise	  Ukrénienne).	  La	  quasi	  absence	  d’armée	  européenne	  pointe	  
l’absence	  d’une	  politique	  diplomatique	  commune.	  
De	  plus,	  l’UE	  est	  une	  espace	  à	  géométrie	  variable	  :	  constrates	  économiques,	  sociaux,	  
d’infrastructures,	  etc	  …	  (voir	  le	  chapitre	  UE,	  une	  Union	  d’Etat).	  
	  


