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I- Les territoires français dans le monde 

A) Evolution et différenciation des statuts de l’Outre-mer français 

 

Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, les DOM-TOM sont devenus : 

 

- des DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer)  

 Gouadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion, et Mayotte.  

 Ils relèvent de l’Union européenne. 

- des COM (Collectivités d’Outre-Mer)  

 St-Barthélémy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.  

 Elles disposent d’une certaine autonomie, comme entités distinctes de l’Etat français. Elles ont leurs 

propres compétences administratives. 

- des POM (Pays d’Outre Mer)  

 Polynésie et Nouvelle-Calédonie.  

 Très large autonomie (se gouvernent librement par leurs représentants élus et par le référendum local). 

- les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La France dans le monde 
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B) Impact des données géographiques et historiques sur les territoires d’OM 

 

Eloignement des terres par rapport à la métropole (Antilles à 6800km de Paris, Nouvelle-Calédonie à 19000km). 

 

La plupart sont des îles :  

- Cela donne un immense domaine maritime à la France (2
ème

 mondial après EU).  

- Les ZEE (Zones Economiques Exclusives : espace maritime de 200 milles autour des côtes dont l’état 

est propriétaire) françaises couvrent plus de11millions de km.   

- Source de richesse pour la France. 

 

Espaces soumis aux contraintes du climat et du relief : 

- Climat tropical domine (Antilles, Réunion…) 

- Climat polaire ou subpolaire (St-Pierre-et-Miquelon, TAAF). 

- Relief très montagneux, et volcanique (certains volcans sont toujours en activité. Ex. Piton de la 

Fournaise à la Réunion).  

- Peu d’espaces littoraux. 

- Risques naturels cycloniques, sismiques, volcaniques, tsunamis, inondations, glissements de terrain… 

 

Témoignage du passé colonial de la France.  

- Les « confettis d’Empire ». Les territoires actuels sont le fruit de la colonisation qui s’est échelonnée 

entre le XVIème et la fin du XIXème siècle. 

 

C)  Des économies fragiles et très dépendantes 

 

Des populations jeunes qui ont du mal à trouver un emploi. 

- Les DROM-COM sont très inégalement peuplés. (Réunion = 282 hab/km² ; Guyane =  

2 hab/km²). 

- Population jeune (Mayotte : 56% pop. A moins de 20 ans) et pluriethnique (descendants d’esclaves 

venus d’Afrique, métis, créoles, descendants de colons). 

- Niveau de vie en progression, mais globalement inférieur à celui de la métropole (PIB tous inférieurs à 

75% de la moyenne des PIB de l’Union européenne). 

- Explosion urbaine avec de grandes agglomérations. Périurbanisation spontanée et récente, qui s’étale 

sans réelle planification. 

 

Des difficultés économiques et sociales. 

- Dépendance économique vis-à-vis de la métropole. Agriculture en crise. 

- Importance du tourisme. Principale source d’activités dans les Antilles, il se développe à la Réunion, 

en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. 

- Dynamisme du secteur du bâtiment. 

- Importations largement supérieures aux exportations. 

- Taux de chômage élevé  (3 fois plus qu’en métropole), vie chère et dégradation du pouvoir d’achat, 

entraînent tensions sociales et émeutes. 

 

II- La langue française dans le monde 

 

L’organisation Internationale de la Francophonie (OIF), évalue à 200 millions le nombre de personnes parlant 

français dans le monde. 

9
ème

 langue la plus parlée. Seule langue (avec l’anglais) à être présente sur les 5 continents. 

Francophonie : ensemble des personnes qui utilisent le français et espaces géographiques et culturels francophones. 

Francophonie : Structure institutionnelle qui regroupe les 56 pays, + 14 états observateurs, « ayant le français en 

partage » au sein de l’organisation internationale de la francophonie (OIF). 
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1880 : invention du mot « francophonie » par Onésime Reclus 

1960 : réutilisation du terme pour désigner la communauté des pays francophones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Géographie de la francophonie 

 

Plusieurs types de situations : 

- Pays où le français est langue maternelle (France et OM, Suisse, Belgique, Québec) 

- Pays où le français est langue officielle (souvent anciennes colonies ou protectorats français : Algérie, 

Maroc, Tunisie, Liban, Sénégal, Cameroun, Madagascar…) 

- Les pays créolophones (créole = langue maternelle ; français = langue administrative, de 

communication, ou officielle) 

 

B) Diffusion du français dans le monde 

 

- Dans les anciennes colonies, la langue française est respectée, et défendue. 

- Elle est un des rayonnements de la France. Elle conforte sa puissance, et induit des enjeux 

économiques, culturels, politiques et sociaux. 

- Langue d’enseignement : Maroc, Algérie. 

- Difficultés face à l’anglais et à la montée en puissance de la Chine et de l’Inde. 

- Importance de la littérature francophone. 

- Le rôle des médias. 1984 : création de TV5 (chaine internationale publique de langue française). 

- Internet (réseau des bibliothèques numériques, inforoutes) 

 

C) L’Organisation Internationale de la Francophonie 

 

1970 : Conférence de Niamey (Niger), naissance de la Francophonie intergouvernementale, avec la création de 

l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT). 

1995 : devient l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie. 

2005 : devient l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

Dirigeant actuel : Abdou Diouf (Ancien président du Sénégal). 

Ses missions : au service de la paix, des valeurs universelles, du développement durable, de géopolitique (instauration 

et développement de la démocratie, soutien à l’état de droit, et aux droits de l’homme). 

Ses enjeux :    

- éducatifs et linguistiques 

- sociaux 

- de développement (éducation…) 

- géopolitiques 
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- économiques (coopération, défense de la diversité culturelle…) 

 

III- Les grands contrastes de l’espace mondial 

 

A) Océans et continents 

 

Océans et mers 

- « La planète bleue » : 71% de la surface du globe est recouverte par les océans, contre 29% pour les 

continents. 

- 5 océans : Pacifique (recouvre 1/3 de la Terre), Atlantique, Indien, Antarctique et Arctique, qui 

communiquent entre eux. 

- Les mers : moins étendues et moins profondes (Baltique, Nord, Caspienne, Méditerranée…). 

 

Les continents 

- Débat sur leur nombre : 5 ou 6 (Eurasie, Afrique, Amérique, Océanie et Antarctique). 

- Groupés dans l’hémisphère nord. 

- 7 plaques continentales flottent sur le manteau de magma (séismes, montagnes, volcans). 

 

Détroit : passage étroit entre 2 terres (Gibraltar). 

 

B)  Les grands traits du relief de la planète 

 

Ensemble des irrégularités de la surface de la Terre. 

 

La plus grande partie des reliefs est sous-marines, mais les sociétés humaines occupent et aménagent les reliefs 

continentaux. 

 

Trois grandes formes de relief : 

- Les montagnes : volumes élevés et accidentés. Pentes raides et dénivellations importantes. 

- Les plaines : surfaces planes ou faiblement ondulées. Les cours d’eau y coulent sans creuser de vallées. 

Diverses par leurs tailles et leurs altitudes. 

- Les plateaux : surfaces planes, où les rivières creusent de profondes vallées. 

 

Les détails du relief : 

- Les vallées, découpent les grands ensembles de relief. Ce sont des dépressions façonnées par un cours 

d’eau ou un glacier. 

- Les collines : petits reliefs qui dominent plaines et plateaux, avec sommet rond et versants en pente 

douce. 

- Buttes : petits reliefs qui dominent plaines et plateaux, avec sommet plat et versants raides. 

- Talus : versants qui rallient des plateaux d’altitude. 

 

Relief sous-marin : 

- Dorsales : montagnes serpentant au fond des océans, situées à la limite des plaques en divergence. 

- Rift : ouverture par distension à l’intérieur de la dorsale. 

- Bassins océaniques et plaines abyssales. 

 

Origine du relief : 

- Mouvements tectoniques du globe. 

- Montagnes naissent soit de la séparation des plaques, ou de leur affrontement. 
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C) Les grandes zones climatiques 

 

Climat : Ensemble de caractéristiques moyennes de l’atmosphère en un lieu donné, sur une longue période. On utilise 

pour le caractériser des indicateurs, tels que les moyennes de température et les totaux de précipitations. 

Temps : Etat du ciel à un moment donné. 

 

Les différentes sortes de climats : 

 

Les climats chauds : 

- Equatorial : au niveau de l’équateur, températures très élevées, une seule saison, humide (fortes 

précipitations).  

- Tropical humide (entre équateur et tropiques), deux saisons (chaude et sèche, et froide et humide). 

- Tropical sec (au niveau des tropiques) : très hautes températures, très faibles précipitations. Régions 

désertiques. 

 

Les climats subtropicaux : 

- Méditerranéen : hiver doux et humide avec vent froid (Mistral), été chaud et sec. Pluies abondantes en 

hiver, végétation : garrigue. 

- Chinois. 

 

Les climats tempérés : 

- Océanique : températures modérées, précipitations importantes, hiver sans gelées. Peu de différence 

thermique entre les saisons. Végétation : feuillus. 

- Continental : froid en hiver, chaud et orageux en été. 

 

Les climats polaires : 

- Arctique et antarctique : températures très faibles, été très bref, pluies très faibles, vent très fort, 

beaucoup de neige. 

Les autres facteurs de l’organisation des climats : 

- Contrastes entre façade ouest et est.  

 Ouest des régions tempérés : climat doux. Est : climat plus rude.  

 Ouest des régions tropicales : chaudes et humides. Est : climat aride. 

- Continentalité. 

- Relief et altitude, entrainent abaissement des températures, et augmentation des précipitations. 

 

D) Zones denses et zones vides, espaces riches et pauvres 

 

Un peuplement très inégal. 

 

- Densité mondiale moyenne = 48,5 hab/km².  

- 3 grands foyers de population représentent 50% du peuplement humain.  

 Asie Orientale (1,7 milliards d’hab.) 

 Asie du Sud (1,3 milliard d’hab.) Importance de l’Inde. 

 Europe (600 millions d’hab). Le plus urbanisé. 

- Les foyers secondaires : nord-est de l’Amérique du Nord, sud-est de l’Amérique du Sud, région de 

Mexico, Golfe de Guinée, … 

- Littoralisation (Plus de la moitié de l’humanité vit à moins de 200 km du littoral). 

- Urbanisation (50% de la population vit en ville). 

- Métropolisation. 

 

Des facteurs physiques. 
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- Climat (le froid empêche la végétation de pousser, le manque d’eau et les sols désertiques,  chaleur et 

humidité qui entraînent des maladies parasitaires). 

-  Relief (la densité de la population diminue avec l’altitude, sauf en Afrique et en Amérique du Sud). 

 

Des facteurs humains. 

- Raisons historiques (longueur d’occupation d’un territoire, colonisation et migrations, guerres et 

invasions). 

- Raisons politiques et économiques (mécanisation, urbanisation…). 

 

Espaces riches au Nord (80% du revenu mondial pour 20% de la population) 

- Etats-Unis, Japon et Union Européenne, contrôlent l’essentiel de l’économie mondiale, et échangent les 

biens entre eux. 

- Pauvreté aussi au Nord (ghettos, logements sociaux, SDF…). 

 

La situation du Sud évolue. 

- Les nouveaux pays industriels (NPI), par exemple en Asie. 

- Les pays pétroliers ou détenteurs de ressources énergétiques ou minières. 

- Pays pauvres : Pays les Moins Avancés (PMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


