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Devoir surveillé n° 3 
 

Question obligatoire : questions de cours  /12 

1) Un centre de décision et d’accumulation correspond à un espace qui concentre les pouvoirs et 

les richesses, et qui organise et attire des flux à toutes les échelles. NY est un exemple 

emblématique. 

2) Les pays émergents sont des pays en voie de développement qui connaissent une forte 
croissance économique grâce à l’exportation de biens et de services vers les pays développés ? 

3) Les pays ateliers sont des périphéries exploitées car ils accueillent des activités de fabrication à 
faible valeur ajoutée que les FTN délocalisent dans ceux-ci pour profiter de coûts salariaux très 
faibles et de normes sociales et environnementales beaucoup moins contraignantes. Ils se 
trouvent donc dans une relation de dépendance fortes à l’égard des centres de décision. 

4) Choisissez les deux affirmations correctes parmi les quatre suivantes :  
a) Les territoires marginalisés sont bien intégrés aux échanges mondiaux. 
b) Les pays enclavés font partie des territoires marginalisés. 
c) Les mégélopoles abritent d’importants centres de décision. 
d) Les  BRICS ne font pas tous partie des pays émergents. 

5) Les PMA (les pays les moins avancés) sont au nombre de 48. Il s’agit de pays en développement, 
exclus de la mondialisation, parmi les plus pauvres de la planète, avec une espérance de vie et 
un taux d’alphabétisation parmi les plus faibles. Les PMA se localisent principalement en 
Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud et dans les Caraïbes. 

6) Les métropoles sont les espaces moteurs de la mondialisation parce qu’elles concentrent les 
fonctions de commandement politique, économique et culturel, les activités d’innovation et 
parce qu’elles constituent des nœud de communication à l’échelle mondiale grâce à la présence 
d’aréoports internationaux, de gares internationales et de ports de rang mondial. 
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Sujet d’étude : Analyse de document    /8 

 
1) La Silicon Alley s’est développée sur le modèle de la Silicon Valley, près de San Francisco, 

en Californie qui concentre les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) 

2) Elle s’est spécialisée dans les activités de technologie numérique : télécommunications, les 

logiciels, internet, le design, les jeux vidéo… 

3) La proximité de l’université de Columbia est importante parce que le développement des 

activités de haute technologie exige une main d’œuvre hautement qualifiée et des synergies 

avec la recherche pour innover. 

4) Grâce aux services aux entreprises de haut niveau dans le domaine de la finance et de la 

publicité dans lesquels NY est spécialisée, les start up trouvent des ressources pour se 

financer et populariser leurs produits et leurs services.  

5) New York est une ville mondiale parce qu’elle exerce une influence à l’échelle mondiale. 

Ainsi, sur le plan financier, elle abrite à Wall Street les deux premières bourses au monde 

(NASDAQ et NYSE) qui représentent 41% de la capitalisation boursière mondiale. Sur le 

plane économique, elle concentre de nombreux sièges sociaux de FTN comme ceux de 

Calvin Klein, de Goldman Sachs ou Warnermedia. Sur le plan politique, s’y trouve le siège 

de l’ONU et enfin sur le plan culturel des médias puissants comme le NY Times ou NBC. 

 


