
 

Que sais-je ?   

1/ Quel rang l’Union Européenne occupe-t-elle dans le commerce mondial ? 

2/ Grâce à quels territoires la France a-t-elle une présence mondiale ?  
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Séance 1 : Le poids économique de la France et de l’Europe dans le monde 
Connaissances/ Capacités 
 Décrire la place de l'Europe dans le monde 

 Expliquer l’influence mondiale de la France 

 Identifier les différents aspects de la puissance de la France et de l’Europe et les limites de leur influence 
 

Repères  
 Situer l’UE sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux (p.383 du manuel) 

 

 

 l’économie 

 une FTN 
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Exclusive) 

 

Séance 2 : L’influence géopolitique de la France et de l’Union Européenne 
Connaissances/ Capacités 
 Décrire la place de l'UE dans le monde 

 Expliquer l’influence politique mondiale de la France 

 Identifier les différents aspects de la puissance de la France et de l’Europe et les limites de leur influence 
 

Repères  
 Situer les territoires ultramarins français (p.346 du manuel) 

 

 l’ONU 

 l’OTAN 

Séance 3 : Une influence culturelle planétaire 
Connaissances/ Capacités 
 Décrire la place de l'Europe dans le monde 

 Expliquer l’influence mondiale de la France 

 Identifier les différents aspects de la puissance de la France et de l’Europe et les limites de leur influence 
 

Repères  
 Situer, sur un planisphère, quelques Etats francophones (p.388 du manuel) 
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francophone 

 la 

Francophonie 
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Réponses aux questions du « Que sais-je ? » 

1/ Quel rang l’Union Européenne occupe-t-elle dans le commerce mondial ? 

__________________________________________________________________________ 

2/ Grâce à quels territoires la France a-t-elle une présence mondiale ?  

___________________________________________________________________________ 

### 

Je définis le sujet de la Séquence 15 : 

Où ? _______________________________________________________________________ 

Quand ? ____________________________________________________________________ 

Qui/Quoi ? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

### 

Introduction : 

 Photographie projetée, Réunion du G7, 2021, Royaume-Uni, Le parisien.fr 

 

 

 

Le G7 (initialement G8) est un groupe de discussion et de partenariat économique composé des 7 

plus grandes puissances économiques de la planète. L’UE et la France occupent une place 

prépondérante au sein du G7.  

Problématique : Quelle est la place de la France et de l’Europe dans le Monde ?  

Sur cette photo, unique en son genre, on peut ainsi voir la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la 

Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais 

Yoshihide Suga, la reine d’Angleterre Elizabeth II, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre 

britannique Boris Johnson, le Premier ministre italien Mario Draghi et le président des Etats-Unis Joe Biden. 



Sujet 1 : La place/la puissance de l’UE dans le monde 
 

Quelle place l’Union Européenne occupe-t-elle dans le Monde en 2022 ?  

L’Union Européenne est la première puissance économique de la planète. Parmi les 500 

premières firmes transnationales nombreuses sont celles originaires de l’UE comme Michelin, British 

Petroleum, Volkswagen, Nestlé, Shell ou encore Lego… Certains pays membres de l’Union 

participent à des programmes industriels communs comme les projets Airbus ou Arianespace. Avec 

40% du commerce mondial et 35% des exportations mondiales, l’UE est la première puissance 

commerciale du monde. L’UE compte, également, de nombreuses métropoles, notamment celles 

faisant partie de la mégalopole comme Londres. Elles sont connectées à la mondialisation tout 

comme les ports de la Northern Range entre Le Havre et Hambourg. 

Comparée à sa puissance économique, l’influence politique de l’UE est plus limitée. Ses 

membres sont les premiers donateurs d’aide humanitaire au Monde, mais, même si l’UE exerce une 

influence dans les organisations internationales par le biais des Etats comme la France ou 

l’Allemagne son rôle politique et militaire à l’échelle internationale reste marginal comparé aux 

Etats-Unis ou à la Chine. En théorie, il existe une politique étrangère européenne mais, dans la 

pratique, l’UE a du mal à exister politiquement à l’extérieur car elle est divisée sur les grands 

sujets comme l’Ukraine ou encore la crise migratoire résultant du conflit syrien… 

Pour finir, l’Union Européenne exerce une influence culturelle à l’échelle mondiale qui la rend 

attractive. Du fait de sa diversité culturelle, de la richesse de son patrimoine, de son Histoire 

et des valeurs qu’elle défend, l’UE est le premier pôle touristique mondial. L’UE est également la 

première région d’immigration à l’échelle mondiale.  

### 

Sujet 2 : La place/la puissance de la France dans le monde 
 

Quelle est la place de la France dans le Monde en 2022 ?  

La France est aujourd’hui la 6ème puissance économique mondiale. Ses Firmes Transnationales 

comme Axa assurances, BNP-Paribas, Carrefour ou Total sont présentes dans le monde entier. La 

France est la 2ème puissance agricole mondiale, la 7ème puissance industrielle mondiale et la 2ème 

exportatrice de services grâce notamment aux secteurs bancaires et des transports (Air France, 

SNCF). Enfin, les territoires ultramarins permettent à la France de posséder un vaste espace 

maritime, la seconde zone économique exclusive du monde avec 11 millions de km2. Mais, la France 

reste dépendante en matières premières comme le pétrole qu’elle doit importer.  

La France exerce une influence politique à l’échelle mondiale. Elle est membre permanent 

au Conseil de Sécurité de l’ONU, du G7 et de l’OTAN. Le pays détient également la force 

nucléaire. L’armée française est présente dans le monde entier grâce à ses territoires ultramarins 

et se déploie également dans le cadre d’opérations extérieures notamment au Sahel et au Sahara 

par le biais de l’opération Barkhane. Cependant, la France reste une puissance militaire secondaire 

par rapport aux Etats-Unis. 

La culture française demeure une référence mondiale. La mode (Cacharel, Chanel, Christian 

Dior), le luxe (Louis Vuitton), la gastronomie (Paul Bocuse, Joël Robuchon), l’œnologie (Beaujolais, 

Champagne, vins de Bordeaux…), les valeurs (pays des Droits de l’Homme, liberté, fraternité, 

égalité…) contribuent au rayonnement culturel du pays à l’échelle mondiale même si ce dernier est 

concurrencé par le modèle anglo-saxon. La France est également la première destination touristique 

mondiale avec 89.4 millions de touristes internationaux en 2018. Le français est la 7ème langue la 

plus parlée dans le monde. Environ 300 millions de personnes, dans 80 pays sont francophones 

c’est à dire qu’ils parlent la langue française quotidiennement comme au Sénégal, au Maroc ou au 

Canada… Ces pays sont regroupés dans l’Organisation Internationale de la Francophonie qui mène 

des actions afin de promouvoir la langue et la culture françaises à travers le monde.  

 



Sujet : ____________________________________________________________________ 
 

Etape 1 : Définir le sujet 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Etape 2 : Lister les mots-clefs en rapport avec le sujet 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Etape 3 : Elaborer une problématique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Etape 4 : Trouver le plan 

ID1 : _____________________________________________________________________ 

ID2 : _____________________________________________________________________ 

ID3 : _____________________________________________________________________ 

Etape 5 : Classer dans un tableau les mots-clefs de l’étape 2 en fonction des idées essentielles.  

ID1 : 

 

ID2 :  ID3 :  
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Conclusion : Pour apprendre autrement 

L’influence de la France et de 

l’UE dans le monde 

L’influence 

géopolitique 

Les limites de 

l’influence L’influence 

culturelle 

L’influence 

économique 

France : présence militaire, 

puissance nucléaire, membre 

permanent du Conseil de sécurité 

de l’ONU 

UE : aide au développement, 

membre du G7 et du G20 

UE : puissance économique et commerciale 

majeure, poids des FTN, puissance des 

bourses 

France : 6ème puissance économique, poids 

des FTN, 2ème ZEE de la planète 

UE : divisions internes, concurrence des 

pays émergents, peu de poids politique 

France : concurrence du modèle anglo-

saxon, puissance politique secondaire, 

dépendance des importations en matières 

premières 

UE : valeurs, 1er pôle touristique 

mondial, terre d’accueil des migrants 

France : Francophonie, cinéma, 

gastronomie, mode, valeurs, 1er pays 

touristique de la planète 


