
Sujet d’étude du thème 1 : Londres, ville mondiale 

 

Partie I : L’aéronautique et l’aérospatiale, une industrie européenne de 
rang mondial 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

Questions : 

1) Expliquez l’expression « filière aéronautique ». (doc.1)  /2 
 

2) L’Europe est-elle présente tout au long de cette filière ?  (doc.1)   /2 
 

3) L’expression « coopération européenne » vous paraît-elle fondée pour l’ESA (Agence 
Spatiale Européenne)  ? Justifier votre réponse.   (doc.2)     /2 

Document 1 : Les principales firmes mondiales de la filière aéronautique 

Document 2 : L’ESA ; une coopération européenne et internationale 
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Partie II : Aéronautique, aérospatiale : deux réussites européennes 

 

 

 

 

  

Document 1 : Airbus, une chaîne de production organisée à 
l’échelle européenne 

Document 3 : 

Document 2 : Lanceur Ariane 5 sur le 
site de Kourou (Guyane française) 

Questions : 

4) Présentez le fonctionnement 
de la chaîne de production 
d’Airbus. Pourquoi peut-on 
dire que c’est une 
coopération européenne.  /3 
 

5) Quelles sont les indications 
permettant d’affirmer 
qu’Ariane est un projet 
européen ?    /2 
 

Document 3 : Deux pôles en Europe 

6)  Nommez les deux acteurs principaux associés au sein du groupe Airbus. Quels sont 
les atouts de la France dans cette association ?     /2 
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Partie III : Une industrie avec un fort ancrage local, le cas d’Aerospace 
valley 

 

Document 3 : Les acteurs et partenaires du pôle de 
compétitivité d’Aerospace Valley 

Document 1 : Un ancrage régional fort dans le Grand Ouest  Document 2 : L’aéronautique, une activité qui 
dynamise l’agglomération parisienne 

Questions : 

7) Citez les deux principaux pôles de 
l’aéronautique dans  le Grand Ouest   
(Doc. 1) /2 
 

8) Quel est l’aménagement décrit ici ? 
En quoi montre-il l’importance de 
l’aéronautique pour Toulouse ? 
(Doc.2)    /3 
 
 

9) Quels sont les principaux acteurs du 
développement industriel de ce pôle 
de compétitivité ?  (Doc.3)    /2 
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