
BILAN du télé-enseignement en semaines 12 et 13 
P-L Vanderplancke, Classe de Première STMG  
 
QZ STMG 
QUESTIONNAIRE Zéro : donné le 18, à rendre au plus tard le 24 à minuit (le 25 à 0 H). 
 
I – LES CONSIGNES 
1. Question 1 INDIQUEZ VOTR NOM ET VOTRE PRÉNOM 

 
 
2. Question 2 INDIQUEZ L'ADRESSE MAIL A UTILISER PENDANT LE CONFINEMENT 

 
 
3. Question 3 Disposez-vous d'une connexion internet ? 

oui, et également d'un PC ou d'une tablette qui me permet de travailler à distance. 

oui, mais je suis obligé de me connecter avec mon téléphone (sur lequel certains documents s'afficheront mal) 

non 

 
4. Question 4 Retournez au cahier de textes numérique de la classe 
http://etxealaia.franceserv.com/2019STMGgéo.html#bout et relisez le cours précédent (il suffit 
de cliquer sur le texte intitulé "Une nouvelle DIT" Expliquez ce qu'on entend par là. 

 
 
5. Question 5 Donnez une définition du PIB et commentez le planisphère qui montre les dix pays 
possédant les PIB les plus élevés : où se trouvent ces états, se ressemblent-ils et forment-ils un 
tout d'après vous ? 

 
 
6. Question 6 Utilisez le cahier de textes pour dire quelles sont les principales caractéristiques de 
la mondialisation et décrire ce processus brièvement (utilisez pour cela les passages surlignés 
dans le texte). 

 
 
7. Question 7 Quel grand changement récent concerne les flux et quel effet cela a-t-il ? (d'après 
la même source) 

 



8. Question 8 Que signifie l'acronyme FTN et en quoi ces acteurs de la mondialisation diffèrent-
ils des anciennes multinationales ? 

 
9. Question 9 Dans quelle page de votre manuel trouve-t-on le planisphère publié sous le nom 
"la chaîne de production d'un produit industriel : l'iphone d'Apple ?" 

 
10. Question 10 Réponse longue.  
Donnez une définition de la chaîne mondiale de valeur ajoutée et commentez la carte. Il s'agit de 
rédiger un paragraphe en traitant successivement les quatre points suivants  
A Où se trouve le quartier général d'Apple ? D'autres FTN du même domaine d'activité ou de 
domaines voisins existent-elles à proximité ?  
B Caractérisez les pays où se trouvent les principaux fabricants des pièces de l'iphone ?  
C De quelle origine est l'assembleur industriel de l'iPhone ? Pourquoi -t-il implanté son usine en 
Chine continentale ?  
D Nommez les pays qui forment l'essentiel du marché pour l'iPhone. Qu'en déduire ? 
 
II - LA CORRECTION 
 
II.1 Questions d’après le cours du 11 mars (trace écrite disponible dans le cahier de textes 
sur etxealaia, le site) 
 
QUESTION 4 2 points 
Nouvelle DIT = division internationale du travail 
Le reste de la réponse est élucidée dans la capsule video n°1 (sur Facebook et dans etxealaia). Le 
Nord n’est plus le (seul) monde « industrialisé ». 
 
QUESTION 5 2 points 
PIB = Produit Intérieur Brut 
Considéré comme équivalent de richesse nationale en Géographie. 
Les 10 premières puissances économiques se répartissent sur trois continent (Amérique, Asie, 
Europe) et/ou autant dans « le Nord » développé que dans « le Sud » : ils sont éloignés les uns 
des autres et ne se ressemblent pas particulièrement, constituant un centre « éclaté ». 
 
QUESTION 6 2 points 
Caractéristiques de la mondialisation = « intensification des échanges » et effacement des 
frontières (« fluidification ») d’après le passage surligné en bleu. 
Descriptions : constitution progressive d’un marché mondial (ou « global ») unique. 
 
QUESTION 7 2 points 
La multiplication des échanges maritimes est une révolution qui a entraîné la littoralisation des 
activités (« une relocalisation de la production », une augmentation du « rôle des façades 
maritimes »). 



QUESTION 8 2 points 
FTN = Firme transnationale 
La différence avec une multinationale est évoquée dans la capsule vidéo n°1 (sur Facebook et 
dans etxealaia). Les FTN produisent sur un site un bien destiné au marché mondial, alors que les 
multinationales investissaient dans un pays pour y implanter une filiale destinée à servir le 
marché local. 
 
QUESTION 9 2 points 
La carte se trouve page 169 ; il suffit de cliquer dans etxealaia sur le lien vers le MANUEL EN 
LIGNE pour s’en apercevoir : question cadeau ! 
 
II.2 – Exercice à distance : Analyse de document  
 
QUESTION 10 10 points 
Définition de la Chaîne de valeur ajoutée : dans la capsule vidéo (2 points) 
A 2 points 
Apple est implantée en Californie, à Cupertino, dans la « silicon valley ». Son siège est proche de 
celui de Hewlett-Packard. IBM, SUN ont des bureaux dans la même ville… 
B 2 points / C2 points / D 2 points 
Les fournisseurs de pièces détachées pour le smartphone sont des fabricants états-uniens, 
européens , Sud-Coréens ou Japonais ; Foxconn recherche en RPC une main d’oeuvre sous-payée 
et docile : réponses partielles dans la capsule vidéo n°1. 
 
 
TRACE ÉCRITE DIFFUSÉE EN SEMAINE 12 :  
Néant 
 
FLUX EN SEMAINE 12 : 
Essai Vidéo en direct sur Facebook le 21/03, intégré au cahier de textes sur etxealaia 
 
 
DOCUMENTATION POUR LES NON CONNECTÉS : 
Bilan sous forme de .pdf (lien de téléchargement intégré au cahier de textes sur etxealaia,le site le 
24 mars) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


