
CROQUIS : des territoires inégalement intégrés à la  mondialisation   
 
               LEGENDE  nomenclature /Colorier  
I./ Les centres d'impulsions et  périphéries  
 
                 centre dominant: états riches, développés, à 
                 fort PIB et IDH, cœur de l'économie mondiale la Triade. 
(rouge) 
 
 
                  centres secondaires : états émergents de plus en plus 
intégrés à la mondialisation (orange) 
 
 
                  Périphéries  en voie d'intégration  participant plus ou     
moins aux circuits économiques en raison de leurs ressources 
naturelles, agricoles ou de leur main d'oeuvre. (Jaune) 
 
                
                    Dont pays exportateurs de pétrole (triangle noir) 
                
               
 
 
                               Périphéries en marge ou délaissées (blanc) 
   
 
 
II./ Les pôles de la mondialisation 
              
           Mégalopole  
 
          
           Villes Globales 
     
         
           Autres villes mondiales en essor  
 
           
 
          Grandes places financières 
 
           
           Façade maritime très active, dominante 
 
 
III./ Des flux nombreux et variés hiérarchisant les  territoires 

 
                         Flux majeurs essentiellement au Nord : capitaux, 
marchandises, services, main d’oeuvre qualifiée, touristes. 
 
                        Flux secondaires du Sud vers le Nord : matières 
premières, flux illicites, main d’oeuvre peu qualifiée. 
 
                        Flux secondaires du Nord vers le Sud : IDE,  aides, 
touristes. 
 
                     Flux principaux d’hydrocarbures 
 
 
 

Ecrire le nom des océans en bleu, le nom 
des Etats en rouge et le nom des villes en 
noir  
Etats-Unis, UE, Japon,  Singapour, Corée du 
Sud Taïwan (rouge sur croquis p 139) 
 Colorier en rouge Amérique du Nord, UE, 
Japon+ dragons + Australie Nouvelle 
Zélande Israël 
Russie, Chine, Inde, Brésil, Af du Sud + à 
colorier en orange  
 
 
Asie du Sud Est, Pays du Golfe, Maghreb, 
Egypte, Côte d'Ivoire, Amérique Centrale, 
Turquie, Argentine, Venezuela + ceux qui ne 
sont pas signalés comme étant en blanc.  
 
Mettre un triangle noir sur les pays ayant un 
carré violet p 139 
 
 
 
 
Ceux qui sont en blanc p 139 (blanc ou blanc 
hachuré) 
 
 
 
 
Entourer d'un trait rouge épais les zones : 
Mégalopole américaine, japonaise et 
européenne  
 
Placer gros rond rouge et écrire en noir 
New York, Londres, Paris, Tokyo 
  
Placer un petit rond rouge  et écrire en noir 
Los Angeles, Chicago, Washington, Sao 
Paulo, Francfort, Moscou, Shanghai, Hong 
Kong, Singapour 
 
 Mettre une étoile noire New York, Londres, 
Paris, Francfort, Tokyo, Chicago. 
  
Littoral nord est américain, Nord- Ouest des 
Etats-Unis, littoral sud du Japon (+ Est 
Chine), littoral mer du Nord (à placer en gros 
trait bleu comme pp141) 
 
 
Tracer des flèches rouges épaisses entre les 
3 zones de la Triade 
 
Tracer des flèches vertes moyennes de 
l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie 
vers la triade 
Tracer des flèches bleues moyennes de la 
Triade vers  l'Afrique,  l'Amérique latine et  
l'Asie 
Tracer des flèches noires du Moyen Orient 
vers chacun des membres de la Triade et de 
la Russie vers l'UE et la Chine; 
 

 
 
 


