
 

 

Contrôle sur la mondialisation et les échanges 
 

Exercice 1: Les définitions 
 
1)   Pôle: Lieu ou espace et /ou d’articulation des transports qui vise à faciliter les 
échanges 
   Flux: Déplacement de biens, de personnes, de capitaux ou de services sur un trajet 
donné 
   Réfugié: Personne qui craint d’être persécutée dans son pays (politique, religieux, 
ethnique) et qui cherche refuge dans un autre pays 
 
Pour retrouver une définition il faut réfléchir au sens général. Ensuite il y a le sens géographique. Il faut 
alors se reporter au thème abordé: mondialisation et échanges. 
 
2) Différence entre déplacement et migration? 
  * déplacement = personne qui se déplace d’un pays à un autre et qui revient. 
  * migration : personne qui quitte un pays pour aller vivre dans un autre. 
 
 
4) C’est quoi une région? C’est un groupe de pays (mais il ne faut pas en oublier) ou sinon il faut donner 
la partie du continent. 
Les 3  régions du monde: � l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est. 
 
Il faut savoir situer une zone géographique.  
 
 � Différence entre localiser et situer 
Localiser = c’est où? Cela vient de local c’est-à-dire le lieu => LOCALISER c’est donner le lieu 
  Lieu vague = le continent 
  Lieu + précis = le pays 
  Lieu +++ précis = la ville  
Si on veut préciser un endroit c’est localiser 
Si on veut rester plus général: on va situer 
Il faut penser à dire à coté de quoi c’est! 
 
 
Exercice 2:   A) Savoir étudier un texte 
 
Vocabulaire: OUTRE = ‘sans parler de’ (en plus, en dehors de) et intermodal = entre les différents 
modes 
 a) on parle des conteneurs 
 b) on recherche ce que ça change pour le commerce mondial: - réduit la dégradation du matériel et  
            - les transporteurs deviennent des 
opérateurs globaux qui contrôlent toute la chaîne de livraison. 
 
Ce qui est important c’est d’adapter le sens d’un mot dans le sens du domaine dans lequel il est 
employé. 
 

B) Comprendre un dessin 
 

Ça sert à quoi de mettre des dessins? = Pour que les personnes comprennent l’actualité plus vite, sans lire. 
 
  



 

 

2) Qui est le personnage représenté? Il marche le long de la frontière, il regarde la frontière, il transpire, il 
a un sombrero => il veut aller s’installer en Amérique c’est un migrant. 
Il vient du Mexique 
Il est confronté à un mur sur le dessin. Pourquoi est-il difficile à traverser; c’est une frontière gardée et il 
n’a pas de papiers?? 
 
 
 
Questions ayant vraiment posé problème: les questions 3 et 4 
 

 
 


