
Tâche n°1 : Quizz mondialisation. 
Réponses.

1) La mondialisation c’est : 

- La conscience de vivre ensemble dans un seul monde
- Le rapprochement des peuples grâce à des meilleurs outils de communication
- La mise en relation des différentes parties du monde par l’augmentation et la  facilitation des échanges de 
différentes natures
- Un terme qui désigne les transactions financières à travers le monde

2) Quels sont les facteurs qui ont favorisé la mondialisation des échanges ? 

- La révolution des transports, plus rapides, moins chers, capables de transporter plus de marchandises
- La constitution de grands ensembles économiques de libre échange
- L’effondrement du bloc communiste
- Des politiques de libéralisation des économies
- Le développement du tourisme de masse
- La possibilité d’acheter les mêmes produits standardisés à travers le monde

3) Pourquoi les logiques de hubs favorisent-elles les échanges ?

- Parce qu’elles permettent de faire passer des marchandises facilement d’un transport à l’autre sans 
rupture de charge
- Parce qu’elles permettent de produire plus rapidement et efficacement des marchandises
- Parce qu’elles permettent la concentration d’industries de hautes technologies
- Parce qu’elles permettent des échanges de marchandises plus rapides

4) Quelle organisation internationale a contribué au processus de libéralisation économique et 
financier ?

- L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
- L’ONU (Organisation des Nations Unies)
- Le FMI (Fond Monétaire International)
- L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

5) Parmi les espaces régionaux de libre échange on compte :

- L’UE (Union Européenne)
- L’ALENA (Accord de libre échange Nord-Américain)
- L’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud Est)
- L’AFEA (Association financière et économique africaine)
- L’OEAP (Organisation économique d’Asie Pacifique)
- Le MERCOSUR ( Marché commun du Sud)

6) Les FTN (Firmes transnationales) représentent la moitié des échanges mondiaux et le quart du PIB 
mondial vrai ou faux ?

- Vrai
- Faux, elles représentent le quart des échanges et la moitié du PIB mondial
- Faux, elles représentent les trois quarts des échanges et du PIB mondial
- Faux les FTN ne participent pas à l’économie mondiale

7) Pourquoi jouent-elles un rôle essentiel dans la mondialisation ? 

- Toutes les FTN sont présentes sur absolument tous les continents
- Elles développent des stratégies mondiales en délocalisant leurs unités de production dans des pays où la 
main d’œuvre est peu chère.
- Elles ne jouent qu’un rôle mineur dans la mondialisation car elles sont beaucoup moins puissantes que 
d’autres acteurs comme les États
- Elles mettent les différentes parties du monde en relation en acheminant leurs produits d’un continent à 
l’autre
- Leur communication est mondialisée 



8) Est-ce que les mobilités humaines comme les migrations ou le tourisme participent aussi au 
phénomène de mondialisation ? 

- Oui car elles peuvent être à la fois une conséquence et une cause de la mondialisation
- Non car elles sont seulement une réaction aux conséquences de la mondialisation économique

9) Les trois principales régions du monde concentrant les flux d’échanges sont :

- L’Afrique de l’Ouest, l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est 
- L'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud
- Les pays d'Amérique du Nord, d'Europe du Nord, d'Asie du Sud Est
- Les pays d'Amérique du Nord, de l'Union Européenne et l’Asie Orientale (le Japon, la Corée du Sud et le 
littoral Chinois notamment)

10) Quel phénomène a contribué encore plus à accélérer et faciliter les échanges internationaux à partir 
des années 80  ? 

- Le développement des réseaux numériques
- Le développement des vols low cost
- L'émergence d'un gouvernement mondiale avec à sa tête l'ONU
- L'émergence de nouveaux conflits qui ont entraîné des vagues de migrations
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