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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)

1- Explique le développement et l'ampleur du commerce en ligne. 5pts

L'élève répondra par un texte de 15 à 20 lignes.

2- Travaux Pratiques

Document: Développement et importance du tourisme pour le Cameroun

Années 2005 2010 2015 2019

Nombre de touristes 176000 573000 897000 1020000

Source : https://www.donneesmondiales.com ›

Soit le tableau ci-dessus :

1- Trace la courbe d'évolution du nombre de touristes au Cameroun ; 2pts

2- Analyse la courbe en soulignant les efforts supplémentaires à consentir pour augmenter davantage le nombre
de visiteurs au Cameroun ; 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. (9pts)

Thème : La libéralisation des échanges dans le monde.

Document 1:Transport maritime : la mondialisation sur les océans
Avec 90 % du commerce international acheminé, le transport maritime joue un rôle central dans le
fonctionnement de la mondialisation. Le blocage du canal de Suez en mars 2021, après l’échouage du porte-
conteneurs Ever Given, l’a rappelé avec force, tant les effets économiques sont importants. Mais de nouveaux
problèmes se posent dans le contexte actuel, entre influence de la pandémie de Covid-19 et défis
environnementaux.
La mondialisation passe par la mer, principal support des flux massifs et accélérés du commerce, qu’il s’agisse
des matières premières entre les pays du Sud et ceux industrialisés, ou des produits manufacturés depuis les «
pays-ateliers » vers les États consommateurs, le long de grandes routes dont le contrôle est stratégique. Ce sont
11,08 milliards de tonnes qui ont été transportées par voie maritime en 2019, selon la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement ( UNCTAD), contre environ 500 millions en 1950.
Les marchandises transitent par des interfaces portuaires géantes, dont les principaux nœuds sont asiatiques :
Shanghai, premier port mondial (43 millions d’équivalents vingt pieds, ou EVP, en 2019) devance Singapour (36),
Ningbo-Zhoushan (28), Shenzhen (27) et Guangzhou (24), signe du basculement du centre de gravité de
l’économie mondiale au bénéfice de la Chine. Le premier port européen, Rotterdam (Pays-Bas), arrive en dixième
position avec 15 millions d’EVP. Le secteur est dominé par quelques grands armateurs : le danois Maersk, le
chinois COSCO, l’italo-suisse MSC, le français CMA CGM, l’allemand Hapag-Llyod.

Source: https://www.areion24.news › transp...
Document 2: les firmes multinationales acteurs de la mondialisation -



Source: Cartolycée
Document 3: La mondialisation : la circulation des hommes et des biens -
La mondialisation se caractérise avant tout par la circulation croissante des marchandises. Les pays échangent
des produits agricoles (blé, fruits tropicaux…), de l’énergie (pétrole, charbon…), des matières premières (fer,
cuivre...), des biens manufacturés (acier, automobiles…). Outre ces biens matériels, la mondialisation voit aussi
l’essor des flux immatériels.
L’intensification de la circulation des hommes renforce également la mondialisation. De nos jours, de plus en plus
d’individus voyagent dans le monde entier, que ce soit pour les loisirs (tourisme) ou pour leur travail (hommes
d’affaires). Les écarts de richesse entre les pays génèrent également des flux de personnes qui émigrent, à la
recherche de meilleures conditions de vie (ex. : les Mexicains vers les États-Unis) : la mondialisation
s’accompagne de migrations internationales.

Source: KeepSchool.
Document 4: L'Afrique face au développement et à la mondialisation -

Source: Classes de M. Orjebin -
Consigne : Les documents ci-dessus traitent de la mondialisation. Rédige une production cohérente dont les
grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Analyse deux (02) facteurs de la mondialisation. (3pts)
2- A travers les flux des personnes, présente le fonctionnement de la mondialisation. (3pts)
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pouvant permettre à tous les pays africains de profiter de la
mondialisation.(3pts)

Présentation : 2pts


