
Thème 1 : Les territoires dans la mondialisation 

 

Devoir surveillé sur table n°2 
 
Question obligatoire : Les territoires dans la mondialisation (12 points) 
 

1) Intégration désigne l’insertion dans la mondialisation d’un territoire par sa participation aux 
échanges mondiaux. Des flux à l’échelle mondiale de marchandises, d’information et de 
capitaux le mettent en relation avec d’autres territoires.  
À l’opposé, marginalisation désigne un territoire qui est à l’écart des flux à l’échelle mondiale. 

 
2) Une mégalopole est une conurbation de métropoles qui ont fini par se rejoindre du fait de 

l’étalement urbain. Les mégalopoles sont au nombre de trois : mégalopole nord-américaine de 
Boston à Washington, mégalopole européenne de Londres à Milan et mégalopole japonaise de 
Tokyo à Osaka. Ces mégalopoles dominent l’espace mondial : elles sont les centres qui 
organisent et attirent les flux à l’échelle mondiale. 
 

3) Une puissance émergente est un pays en développement dont la croissance économique est 
accélérée par son insertion dans la mondialisation grâce aux exportations. La Chine en est un 
exemple emblématique car c’est « l’atelier du monde », son aux de croissance est entre 5 à 10% 
par an et elle a un fort excédent commercial. 
 
 

4) Caractérisez la puissance des États-Unis en justifiant en une phrase chaque affirmation :  
a) Les États-Unis sont la première puissance financière de la planète. 

1ère bourse mondiale à NY ; dollar = monnaie internationale 
 

b) La puissance des États-Unis repose sur l’activité de nombreuses firmes transnationales. 
Apple, Google, Nike, Coca, Exxon… parmi les FTN les plus puissantes et les plus 
innovantes au monde 
 

c) New-York est une métropole de niveau mondial. 
1ère bourse mondiale (Wall Street), un CBD à l’influence planétaire (Manhattan), 
un rayonnement culturel (Big apple, Brodway pour le théâtre…), cœur de la 
mégalopole américaine 
 

d) Les États-Unis jouent un rôle politique majeur dans les organisations internationales. 
ONU à New-York, membre permanent du conseil de sécurité, 1er contributeur du 
FMI… 
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5 et 6)  
 
 

 

Sujet d’étude : Londres, ville mondiale (8 points). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sujet d’étude : Londres, ville mondiale (8 points) 

1) Londres est un centre de la mondialisation car elle concentre des fonctions de 
commandement économique à l’échelle mondiale (sièges sociaux de FTN), offre des 
services de très haut niveau pour les FTN (publicité, droit, assurances, conception…) qui 
s’ajoutent à son savoir-faire dans le domaine des assurances, du commerce et à son 
rayonnement culturel. 

2) C’est la City ainsi que Canary Wharf, le nouveau centre d’affaires de Londres construit sur 
les anciens docks. 

3) C’est un planisphère qui représente les déménagements des cadres supérieurs des banques 
londoniennes dans le monde. 

4) Les déménagements des cadres supérieurs des banques londoniennes montrent que le 
pouvoir financier de Londres trois catégories de territoires sont stratégiques : ceux de 
l’archipel mégalopolitain mondial (Amérie du Nord, Europe de l’Ouest et Asie de l’Est) 
ainsi que ceux des puissances émergentes (Afrique du Sud, Inde, et Chine) dont certaines 
sont d’anciennes colonies (Inde, Afrique du Sud). 

5) La prospérité et la puissance de la métropole londonienne dépendent des liens économiques 
qu’elle a avec d’autres territoires à l’échelle mondiale. 

6) Elle est un pôle qui concentre des sièges sociaux de FTN et des banques qui opèrent à 
l’échelle mondiale. Elle organise et attire des flux de capitaux, d’information de capitaux 
qui en font un centre de l’archipel mégalopolitain mondial et la mettent en relation avec les 
puissances émergents (Chine, Inde, Afrique du Sud). 
 
 


