
GEOGRAPHIE – La France et l’Union européenne 
 
SUJET 1. Rédigez un développement construit d’une vingtaine de lignes 

montrant à la fois l’influence de l’Union européenne dans le monde et les 
limites de son rayonnement. (15 points) 

CONSEILS : Il faut bien suivre la méthodologie du développement construit : 
• Introduction 

• Plusieurs paragraphes, chaque paragraphe a une idée phare 
• Conclusion 
• L’introduction doit rappeler les termes du sujet. 

• Il faut faire des phrases en utilisant une syntaxe correcte et un vocabulaire précis. 
L’introduction rappelle les termes du sujet :  

 
INTRODUCTION  
L’Union européenne est une organisation comprenant aujourd’hui 27 États d’Europe 

.L’UE est le fruit d’une construction qui a démarré en 1951 avec la naissance de la CEE 

.En 1992, la CEE se renforce et devient l’UE. 

Quelle est l’influence de l’UE dans le monde aujourd’hui ? Quelles en sont les limites ? 
Dans une première partie, nous verrons l’influence économique, culturelle et 
géopolitique. Puis , nous  en verrons les limites  

 
 

DEVELOPPEMENT  
I. L’influence de l’Union européenne dans le monde 
L’UE a d’abord une influence économique : Pôle économique majeur dans le monde. 

L’UE produit 25% de la richesse mondiale. L’UE propose de nombreuses activités de 
haute technologie.Elle est aussi une puissance agricole.Les FTN(firme transnationale) 

permettent un grand rayonnement économique notamment dans les secteurs de 
l’hydrocarbures, agroalimentaire,luxe,pharmacie) 
Elle a aussi une monnaie forte :L’Euro, une des principales monnaies mondiales 

(seconde monnaie dans les transactions internationales après le dollar). De grandes 
bourses sont installées en Europe ).Elle attire de nombreux migrants. 

Ses territoires ultramarins lui permettent d’avoir une ZEE importante même si celle-ci 
est moins grande depis le départ du royaume uni.  
Elle a aussi une influence géopolitique car son rôle politique internationale s’affirme 

(aide aux pays en développement).Ses territoires ULTRAMARINS  lui donnent une 
présence politique  à travers le monde. 

Elle a une influence culturelle : L’UE véhicule des valeurs, notamment la démocratie, les 
droits de l’Homme. Mais elle attire aussi du fait de son patrimoine riche (elle attire plus 
de la moitié des touristes dans le monde). 

 
II. Le rayonnement de l’UE a cependant des limites 

a) Une puissance incomplète : Elle ne parvient pas à affirmer sa puissance géopolitique, 
et diplomatique sur la scène internationale. 

b) Elle ne possède pas de puissance militaire : Elle n’a pas d’armée ni de réelle politique 
de défense commune, malgré la création de la PESC (Politique Européenne et de 
Sécurité Commune). 

c) Elle doit faire face à des défis : Celui du vieillissement de la population, celui de la 
faible croissance économique ainsi que les inégalités de richesse entre les membres de 

l’UE, les contextations au sein de l’UE . 
d)Aujourd’hui, le défi est de gérer correctement l’arrivée massive de migrants . 



CONCLUSION  
 
L’UE exerce une influence dans le monde mais son existence peut être menacée si elle 

ne parvient pas à faire face à ses difficultés, aujourd’hui nombreuse. 
 

 
 

SUJET 2. 
SOUS LA FORME D’ UN DEVELOPPEMENT CONSTRUIT EXPLIQUEZ L’INFLUENCE 
CULTURELLE , GEOPOLITIQUE ET ECONOMIQUE DE LA FRANCE  DANS LE 

MONDE. 
  

INTRODUCTION  
 
la France est composé de la France métropolitaine et des territoires ultramarins. Ellle 

compte aujourd’hui plus de 67 millions d’habitants. 
Quelle influence culturelle, géopolitique et économique la France exerce-t-elle dans le 

monde ? 
Nous verrons tout d’abord son influence culturelle puis son influence économique et 
géopolitique et enfin nous verrons les limites de son rayonnement  

 
DEVELOPPEMENT 

 
La France  exerce une influence  dans le monde entier :  
La France a aussi une influence culturelle.C’est un pays influent diplomatiquement. 

l’influence culturelle de la france tient à son histoire, ses monuments et ses paysages 
variés qui attirent des millions de touristes chaque année. En outre, la france a construit 

un vaste réseau de lycées et d’instituts français à l’étranger dans les pays de la 
francophonie et  au-delà.  
La France est l’un des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’onu et 

participe à de grands sommets internationaux tels que le G8. 
 

C’est une puissance économique importante.C’est la 6 ème puissance mondiale , la 3 
ème au rang européeen.C’est  la première destination touristique .Ses firmes 
transnationales lui assurent une présence sur la scène économique mondiale. Elle est 

notamment spécialisée dans le domaine du luxe (mode, gastronomie,agroalimentaire). 
Par ses territoires ultramarins, la France est la seconde puissance maritime mondiale 

(ZEE). La présence militaire,les territoires ultramarins, les FTN lui donnent une présence 
géoplitique à travers le monde. 
 

La puissance de la France a cependant des limites :le solde commercial est déficitaire.La 
France achéte plus qu’elle ne vend.De plus, elle doit faire face de plus en plus à la 

concurrence des BRICS et des autres pôles majeurs(Amérique de Nord et Asie Orientale) 
 

En conclusion, la France est une grande puissance d’influence mondiale.Cette puissance 
n’est pas sans limite.Elle est un des pays fondateur de la construction européenne.Sa 
place au sein de l’Europe peut lui permettre de consolider son rôle mondial.  

    
 

 
 



 
 
SUJET 3. 

LA PLACE DE L’UE DANS L’ECONOMIE MONDIALE  
 

 
L’Union européenne est une organisation comprenant aujourd’hui 27 États d’Europe 

.L’UE est le fruit d’une construction qui a démarré en 1951 avec la naissance de la CEE 

.En 1992, la CEE se renforce et devient l’UE. 
Quelle est l’influence de l’UE dans l’économie mondiale ?  

Dans une première partie, nous verrons l’influence économique. Puis , nous verrons  les 
infrastructures qui la relie au monde 

 
L’UE a d’abord une influence économique : Pôle économique majeur dans le monde. 
L’UE produit 25% de la richesse mondiale. L’UE propose de nombreuses activités de 

haute technologie.Elle est aussi une puissance agricole. 
Elle a aussi une monnaie forte :L’Euro, une des principales monnaies mondiales 

(seconde monnaie dans les transactions internationales après le dollar). De grandes 
bourses sont installées en Europe ).Elle attire de nombreux migrants. 
Ses territoires ultramarins lui permettent d’avoir une ZEE importante même si celle-ci 

est moins grande depuis le départ du royaume uni. Les FTN(firme transnationale) 
permettent un grand rayonnement économique notamment dans les secteurs de 

l’hydrocarbures, agroalimentaire,luxe,pharmacie).  
 
D’autre part, l’union européenne possède de puissants aménagements portuaires sur ses 

façades littorales. Dans la northern range, 11 ports permettent aux métropoles 
européennes d’être reliées aux grandes puissances commerciales du monde. Elle 

possède aussi plusieurs aéroports de rang mondial (Londres , Paris, Berlin….)  
 
En conclusion, l’union européenne est la première puissance commerciale du monde : 

ses premiers partenaires commerciaux sont les principales puissances économiques de 
la planète : les États-Unis et la Chine  mais aussi ses principaux concurrents.  


