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FICHE ÉLÈVE
La France dans l'Union européenne et dans le monde
1. La France: son territoire :
a. Localisation géographique
Situez géographiquement la France au sein de l'Europe puis du monde en utilisant ces 2 cartes
carte 1 et carte 2

En étudiant cette carte web que pouvez vous dire sur l'étendue du territoire français.
(Pour information définition DROM et COM)

Pour compléter votre réflection sur les territoires français d'Outre-mer, regardez ce site et utilisez
particulièrement le déroulé: "une présence territoriale: DROM, COM et ZEE". Quels sont les
intérêts de posséder de tels territoires si éloignés de la métropole?
intérêts
Quelques explications simples
1er
2e
3e
4e

b. Sa population
Regardez ces deux pages de l'INSEE page 1 page 2, retrouvez les chiffres de la population
française pour compléter le tableau.
Population française
France métropolitaine
Population Outre-mer
Besoin d'une
calculatrice ?
calculatrice
Etudiez le tableau statistique sur la population des différents pays d'Europe et complétez le tableau.
Population européenne
Rang de la France
Rang de L'Allemagne Rang du Royaume-Uni
en 2013
3e
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En analysant les chiffres précédents et en regardant les taux d'accroissement naturel sur ce site,
d'après vous, l'avenir démographique de la France par rapport à la majorité des pays européens
semble t-il positif ou négatif?
Positif
Négatif
c. Dans votre carte mentale vous pouvez compléter la première branche "son territoire" avec vos
différentes réponses du 1°: La France: son territoire.

2. La France: une puissance européenne:
a. Sa place géographique
Suivez l'évolution de la construction européenne avec cette carte interactive puis choisissez les
bonnes réponses.
La France est toujours au coeur géographique de l'Europe.
La France n'a jamais été au coeur géographique de l'Europe.
La France fut au coeur géographique de l'Europe jusqu'aux années 1990.
Le coeur géographique de l'Europe s'est déplacé vers l'est.
b. Sa place dans l'histoire de la construction européenne
En regardant la liste des personnalités qui eurent un rôle important dans la construction européenne
la France a eu un rôle:
essentiel
mineur
En étudiant ce document que pouvez-vous dire de la France et de l'Allemagne vis à vis de l'Union
européenne?

En regardant ce schéma de quels espaces la France fait-elle partie?
Espace économique européen.
Union européenne.
La zone euro.
Espace schengen.
Qu'en déduisez-vous de l'intégration de la France dans l'Union européenne?

c. Son économie et l'Europe
Regardez cette carte et analysez la situation française au sein de l'Europe:
La France fait-elle partie du centre de l'Union?
oui
non
La France a-t-elle une ville mondiale?
oui
non si oui, laquelle?
La France est-elle un carrefour pour les transports européens? oui
non
La France a-t-elle des façades maritimes?
oui
non
La France a-t-elle de grands ports maritimes?
oui
non
La France a-t-elle des axes commerciaux majeurs?
oui
non
Qu'en déduisez vous sur l'importance de la place française au sein de l' Europe?

FICHE TG1 – La France dans l'UE et dans le monde – Élève
Le Café pédagogique/Le Robert – Histoire-Géographie 1ère – Terminale Bac Pro – collection Passeurs de mondes

2

d. Dans votre carte mentale vous pouvez compléter la seconde branche "dans l'Union européenne" avec
vos différentes réponses du 2° La France: une puissance européenne.

3. La France: Une puissance mondiale ?
a. Une puissance militaire
Complétez le tableau en étudiant cet article.
Effectifs (militaires)
Armement complet (air / mer / terre)

Oui

Non

Puissance nucléaire.

Oui

Non

Bugdet de la défense (milliards $)
Les plus gros budgets défense du 1er
monde.
3éme
5éme

2éme
4éme
6éme Inde

Etats-unis

La France fait-elle partie des armées les plus puissantes du monde?

oui

non

En étudiant cette page sur les opérations militaires françaises, que pouvez vous affirmez?
La France est présente dans de nombreuses actions militaires internationales.
oui
La France n'est pas présente militairement au plan international.
oui

non
non

Lisez le dernier paragraphe de cet article puis expliquez si certaines contraintes peuvent mettre en
danger cette puissance militaire.

b. Une puissance culturelle
Regardez les trois pages web qui suivent: Pays touristique
Langue Française
Instituts français dans le monde. (Son rôle)
Que pouvez-vous dire de la puissance culturelle française dans le monde?

c. Une puissance économique
Analysez cette carte. La France fait elle partie des grandes puissances agricoles mondiales?
oui
non
Quel est le rang de la France dans la production de richesses au niveau mondial?
Année

Rang mondial PIB

2013

1er

3éme

5éme

7éme

9éme

11éme

15éme

2014

1er

3éme

5éme

7éme

9éme

11éme

15éme
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Aprés avoir lu les explications sur G8 /G20 /G7 puis en regardant deux photos: photo 1, photo 2,
peut-on dire que la France fait partie des pays grandes puissances économiques?
oui
non
d. Une puissance diplomatique
Lisez cet article "La France à l'ONU".
Notre pays a-t-elle une place importante au sein de l'ONU et est-elle donc une force diplomatique
internationale?
oui
non
Justifiez votre réponse par quelques arguments de cet article.

e. Dans votre carte mentale vous pouvez compléter la troisième branche "la France et le monde" avec
vos différentes réponses du 3° La France: une puissance mondiale?
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