
Question LA FRANCE DANS L’UE ET DANS LE MONDE 
 

 Eléments d’évaluation  

 

Evaluation de la compétence : 
METTRE EN OEUVRE LES DÉMARCHES ET LES CONNAISSANCES DU PROGRAMME D’HISTOIRE OU DE 

GÉOGRAPHIE 

 

 
   

 Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions    

 Dater et situer en histoire, localiser et situer en géographie    

 

 
   

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire    

 Raconter en histoire / Décrire en géographie      

 

 
   

 Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la 
situation étudiée  

   

 

Evaluation des compétences orales 

 

 
   

 S’exprimer de manière claire : fluidité, rythme, débit, expressivité.     

 Présenter son propos de façon organisée : introduction, développement, 
conclusion,transitions pertinentes, usage approprié des connecteurs   

   

 Maitriser l’échange oral : écouter, réagir, répondre, préciser.    

 

 

Éléments de réponse à la question et points d’appui à l’échange 
(sans viser l’exhaustivité) 

Intro : grande puissance en Europe, puissance moyenne dans le monde mais des atouts qui donnent  à la France une 
place privilégiée.  

Plan thématique 
 
Puissance de la France dans le domaine culturel :  

- place du tourisme (1ère destination touristique mondiale) de Paris, de l’industrie du luxe, rôle de la 
francophonie (le français, langue officielle de 29 Etats sur 5 continents), place dans les arts, de la littérature, de 
la culture, la mode, la gastronomie, ... 

Puissance de la France dans le domaine économique et commercial:  
- 2eme puissance économique européenne, 6eme puissance économique mondiale, 1

ère
 puissance agricole 

européenne,  rôle de quelques entreprises françaises mondialement connues (Total, Renault, Vinci, 
Carrefour..), 3eme place dans le commerce mondial, membre du G8, du G20, de l’OMC, du FMI, de l’OCDE ; 

-  Présence française  sur tous les continents grâce aux territoires ultramarins, 2eme place pour la ZEE... 
Puissance de la France dans le domaine diplomatique et militaire :  

- place majeure dans les institutions internationales : siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, FMI, 
siège de l’UNESCO à Paris,   

- présence militaire dans le monde et 4
ème

 puissance nucléaire de la planète.  
 

CCL : une puissance moyenne face aux Etats-Unis et à la Chine mais des atouts qui assurent son dynamisme et sa 
présence sur la scène internationale.  
 
 

 


