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Séance 6 : La France dans le monde d’aujourd’hui.

  Par son histoire, la France a toujours été un pays largement ouvert sur le monde. Sa présence 
mondiale revêt aujourd’hui biens des aspects aux plans diplomatiques, économiques et 
culturels.
Quelle place la France tient-elle dans le monde     ?  

I – Une puissance stratégique et diplomatique.

Document 1 : La France dans le monde (Au vidéoprojecteur) + livre

Les DOM (Départements d'outre mer)

 En Amérique du Nord, au large des côtes du Canada, les îles de Saint Pierre et 
Michelon sont utiles pour la pèche à la morue.

  Aux Caraïbes, les îles de la Martinique et l'archipel de la Guadeloupe produisent du 
sucre et des fruits tropicaux. 

 Les îles de Saint Barthélemy et Saint Martin beaucoup plus petites ont pour 
industrie principale le tourisme.

 En Amérique du sud, la Guyane est peu exploitée. C'était autrefois un bagne 
maintenant elle abrite la base militaire de Kourou qui est le "Cap Canaveral" 
Européen. On y lance entre autre la fusée "Ariane". Sa population consiste 
d'Amérindiens autochtones, d'Européens et d'Africains.

Les TOM (Territoires d'outre mer)

 Dans l'Océan Indien, l'île de la Réunion ressemble aux Antilles et l'île de Mayotte.
 Dans l'océan Pacifique, La Nouvelle Calédonie est riche par son nickel alors que 

Tahiti et la Polynésie sont surtout intéressantes par leur situation stratégique militaire.

De son ancien empire colonial la France a gardé des relations économiques et culturelles avec ses anciennes 
colonies (le Québec, l'Afrique du Nord, l'Afrique Noire Occidentale, Madagascar).
La décolonisation fut traumatique: surtout en Asie avec la première guerre d'Indochine (1946-1956) que les 
Américains transformèrent en "guerre du Vietnam", et en Afrique du Nord avec la guerre d'Algérie (1954-1962). 
C'est encore l'histoire coloniale qui explique le rôle de la France au Tchad et au Moyen Orient (Guerre du Golfe).
La France qui fait partie des membres fondateurs de l'O.N.U. (Organisation des Nations Unies), est membre de 
droit du conseil de sécurité avec droit de veto.
L'U.N.E.S.C.O (l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  a vu le jour le16 
novembre 1945 a son siège à Paris.
La France est membre de l'OTAN mais conserve une certaine autonomie militaire puisqu'elle dispose depuis le 
général de Gaulle son propre armement nucléaire.
La France a été l'un des membres fondateurs de l'Union Européenne, elle a surtout d'étroites relations avec 
l'Allemagne. C'est à Strasbourg que siègent le Conseil de l'Europe et le Parlement européen.

Mise en relation des documents     :  
 
Un des grands du monde actuel. La France est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec 
les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine.
Elle bénéficie du droit de veto : elle peut bloquer une décision, même si celle-ci a obtenu la majorité. Elle participe donc 
activement aux tentatives de règlements pacifiques de nombreux conflits dans le monde.

Une puissance militaire indépendante. La France dispose en toute indépendance de ses forces armées. Troisième 
puissance nucléaire mondiale, elle possède l'arme atomique. Les 50  000 hommes de la Force d'Action Rapide (FAR) lui 
permettent d'assurer, dans le monde, une présence militaire française si le besoin s'en fait sentir.
Conseil de sécurité: organe exécutif de l'ONU qui reçoit les plaintes en cas de crise. Il est composé de 15 membres dont 5 permanents 
et 10 élus pour deux ans.



II – Une puissance économique de rang mondial     :  

Document 2 : Les principaux partenaires commerciaux de la France (en milliards d’euros)
Les 20 premiers 

clients
Les 20 premiers 

fournisseurs
1) Avec quelle zone géographique la France 

réalise-t-elle le plus d’échanges 
commerciaux ? Justifiez.

 L’Europe (Allemagne, It, GB)

1) Avec quels pays la balance commerciale 
française (exportation – importation) est-elle 
la plus excédentaire ? la plus déficitaire ?

 Espagne : 8.4, GB : 5.3
 Chine 7.3, Allemagne (5.2)

Allemagne : 50.3
Espagne : 33.6
Royaume-Uni : 31.3
Italie : 31.3
Belgique : 23.1
États-Unis : 23.1
Pays-bas : 13.2
Japon : 5.3
Chine : 5.3
Suède : 4.6

Allemagne : 61.1
Italie : 31.6
Espagne : 26
Belgique : 25.6
Royaume-Uni : 22.8
États-Unis : 22.5
Chine : 16.6
Pays-bas : 15.6
Japon : 10.7
Suisse : 8

Mise en relation des documents     :  
 
Le cinquième PIB de la planète.  Les richesses produites annuellement dans les biens et services placent la France au  
cinquième rang mondial. La France participe, par ailleurs, aux réunions du G8 (puis du G20) qui regroupent les huit pays les 
plus industrialisés et les plus riches de la planète.
Un commerce extérieur dynamique. La France participe pour environ 5% aux échanges mondiaux de biens. Son quatrième 
rang  mondial  tient  beaucoup  aux  produits  de  l'aéronautique (Airbus),  de  l'industrie  spatiale (Ariane),  des  transports 
ferroviaires (TGV), de l'agroalimentaire (vins, céréales) et de luxe (parfums, haute couture).

III – Un rayonnement culturel mondial     :  

Document 1     : La France dans le monde.

1) Quel continent compte le plus grand nombre de pays francophones. Donnez-en un 
exemple. Comment expliquez-vous la présence de la langue française dans ces pays ?

 C’est le continent africain. ex : Le Sénégal.
 Ces pays sont d’anciennes colonies françaises et ont obtenu leur indépendance depuis 

peu : 45 ans.

Document 2 : Les grands pays touristiques dans le monde.

France États-Unis Espagne Italie Chine Royaume-Uni Mexique
Touristes étrangers (en 
millions)

      75       49 51 32 26 26 21

Recettes apportées par ces 
touristes (en milliards d’euros)

      28       64 32 27 10           19 7

1) Quelle place dans le monde occupe la France sur le plan touristique ?
 La France occupe la première place par le nombre de visiteurs étrangers sur 

son territoire, mais la troisième par les recettes qu’ils apportent.

Mise en relation des documents     :  
 

172 millions de francophones. Dans le monde, on compte 112 millions de francophones réels, c'est-à-dire utilisant 
le  français  dans la  vie  de tous  les  jours et  60 millions  de francophones  occasionnels.  Le Haut  Conseil  de  la 
francophonie regroupe 49 pays. Ces États et les 1,8 millions de Français vivant à l'étranger constituent des relais  
pour défendre la culture française et  les  valeurs qui  lui  sont  attachées.  la liberté,  les droits  de l'Homme et  la 
coopération.
La première destination touristique du monde. La France est le pays qui accueille le plus de touristes étrangers.
Francophonie : ensemble des peuples utilisant la langue française, institution regroupant les pays francophones sous  
la direction de la France.


