
Pourquoi 
l’iPhone 5 est-il 
un exemple de 

la 
mondialisation?

Quelle 
définition peut-
on donner de la 
mondialisation?

Où est-il fabriqué/assemblé?
Il est fabriqué en à Taïwan 

(assemblage), en Japon (écran), en 
Corée du Sud (puce vidéo), aux 

États-Unis (puce wifi et 
développement logiciel) et en 
Allemagne (surface tactile).
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Qui fait fabriquer 
l’iPhone?
Apple

Où est il conçu?

Il est conçu en Amérique, en 
Californie.
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Comment ces territoires sont-
ils mis en rapport?

Ils sont mis en rapport par avion 
cargos spéciaux, puis par avions 

cargos réguliers et par 
communications maritimes. Enfin, ils 

sont distribués par camions aux 
grandes surfaces, aux détaillants de 

la marque et aux magasins de la 
firme, les Apple Store.
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Mais quelles conséquences?
En Chine, les sous-traitants de la société exploitent les jeunes de 16-18 ans, en leur donnant une charge de 

travail trop importante (80 heures par semaines) et un salaire au strict minimum (110 euros/mois). La 
formation de ces jeunes n'a souvent rien à voir avec l'électronique. A cause de tout ça, 17 suicides ont eu 

lieu en 3 ans. 
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