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Croquis 

La présence française dans le monde

C’est un sujet assez classique qui permettra  de dresser  un tableau de la France par rapport  à sa place dans  
l’économie mondiale, son influence dans les domaines diplomatique, militaire et culturel. Un croquis qui n’est  
pas réellement difficile mais dont la mise en œuvre doit être particulièrement soignée à cause de l’échelle du 
croquis.  En effet,  sur  un planisphère,  la  France  et  surtout  ses  DOM et  autres  territoires  ultramarins  sont  à 
représenter alors qu’ils sont de très petites tailles. Quant aux influences, elles se recoupent. Prenez donc le temps 
de bien comprendre la logique de construction que nous proposons autour du plan suivant :

1) Une présence planétaire
2) La France, 6e puissance économique mondiale
3) La France, une puissance culturelle et diplomatique

A) Une présence planétaire  
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a) Avant  de  traiter  le  sujet  en 
profondeur  il  est 
indispensable  de  représenter 
la France métropolitaine sur 
le  croquis.  Comment  allez-
vous procéder ?

c) Et  les  autres  territoires 
ultramarins  qui  font  partie 
intégrante  de  la  France, 
comment  allez-vous  les 
représenter ?

b) La France métropolitaine étant 
représentée  il  vous  faut  à 
présent  représenter  les  DOM. 
Comment allez-vous procéder ?
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B) La France, 6e puissance économique mondiale  

C) La France, une puissance culturelle et diplomatique  

http://www.geographie-muniga.org/SDLV_1ere/FRANCOPHONIE_SDLV.pdf
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d) La  présence  planétaire  de  la 
France  étant  représentée 
graphiquement  nous  devons 
passer  à  la  puissance 
économique.  Et  tout  d’abord 
les  principaux  partenaires 
commerciaux.  Comment  allez-
vous les représenter ?

f) Et  Enfin,  la  France  est  la 
première  destination 
touristique mondiale. Comment 
allez-vous  représenter cet 
élément ?

e) Au  titre  de  la  puissance 
économique  française,  nous 
devons également faire figurer 
les  principaux  flux  d’IDE  émis 
par la France. Comment allez-
vous les représenter ?

g) Mais  la  France  est  aussi  une 
puissance  culturelle  et 
diplomatique.  Elle  rayonne 
notamment  grâce  à  la 
francophonie  (cliquez  sur  le  
lien  ci-dessous).   Comment 
allez-vous  représenter cet 
élément ?

http://www.geographie-muniga.org/SDLV_1ere/FRANCOPHONIE_SDLV.pdf
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i) En  matière  culturelle,  il  faut 
souligner et faire figurer le 
flux  d’étudiants  étrangers 
qui  viennent  étudier  en 
France.   Comment  allez-
vous  représenter cet 
élément ?

k) Il y a enfin les forces françaises 
déployées dans le monde et qui 
contribuent à la puissance de la 
France.   Comment  allez-vous 
représenter cet élément ?

j) Au  titre  de  la  puissance 
diplomatique,  il  faudra 
souligner  et  représenter  les 
régions africaines où la France 
dispose  d’une  forte  influence 
diplomatique.   Comment allez-
vous représenter cet élément ?

h) En  matière  culturelle,  il  faut 
souligner et faire figurer la ville 
de Paris, véritable vitrine de la 
France.   Comment  allez-vous 
représenter cet élément ?
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LEGENDE


