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PROPOSITION DE CORRECTION 
POUR LE CROQUIS DU DS 3

TITRE : L'intégration des territoires dans la mondialisation
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I – les acteurs principaux de la mondialisation

Grands pays développés
Nouveaux acteurs émergents et concurrents
Chine, cas particulier de l'émergence

II – les facteurs de l'intégration ou de l'exclusion

Les flux de capitaux, marchandises, informations
Enclavement
Grandes zones d'insécurité

III – les flux et les réseaux

Métropoles
Mégalopoles
Interfaces terrestres et maritimes
Passages stratégiques

Si on suit le 
texte ou 
presque...
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I – les facteurs de l'intégration dans la 
mondialisation
Les flux de capitaux, marchandises, informations
Enclavement
Grandes zones d'insécurité
Interfaces terrestres et maritimes

II – les lieux majeurs de la mondialisation
Métropoles
Mégalopoles
Passages stratégiques

III – les flux et les réseaux
Grands pays développés
Nouveaux acteurs émergents et concurrents
Chine, cas particulier de l'émergence

Si on 
reconstitue le 
cheminement 
géographique 
classique...
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I – Exclusion et intégration dans la mondialisation
1 – les facteurs d'exclusion
Enclavement
Grandes zones d'insécurité
2 – les facteurs d'inclusion
Interfaces terrestres et maritimes
Métropoles
Mégalopoles

II – les lieux de la mondialisation
1 – flux et réseaux
Passages stratégiques
Les flux de capitaux, marchandises, informations
2 – les territoires qui dominent
Grands pays développés
Nouveaux acteurs émergents et concurrents
Chine, cas particulier de l'émergence

Si on part du 
principe que 
les PMA sont 
indiqués pour 
une raison.. 
mais 
laquelle....
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I – les acteurs principaux de la mondialisation

Grands pays développés
Nouveaux acteurs émergents et concurrents
Chine, cas particulier de l'émergence

II – les facteurs de l'intégration ou de l'exclusion

Les flux de capitaux, marchandises, informations
Enclavement
Grandes zones d'insécurité
Grands centres boursiers et paradis fiscaux

III – les flux et les réseaux
Métropoles
Mégalopoles
Interfaces terrestres et maritimes
Passages stratégiques

démonstration

suez
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