
II. Nommer  

A. Cela sert à …..... se repérer et à localiser

Vous avez besoin de connaître ces zones de libre échange pour quelles parties de votre programme ?
ALENA, ASEAN, MERCOSUR, UE 
Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation 
- Un produit mondialisé (étude de cas).
- Processus et acteurs de la mondialisation.
- Processus, acteurs, débats
- Mobilités, flux et réseaux.
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Vous avez besoin de connaître cet espace pour quelle(s) partie(s) de votre programme ? 
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Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires
continentales ; L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance - L’Asie du Sud et de l’Est :  
les défis de la population et de la croissance.

Manque Sgpr et Bruneï ; interversion entre Laos et Cambodge, Bornéo et Sumatra ; Hanoï est la  
capitale du Vietnam et pas Saigon/ HCM. La capitale de la Birmanie / Myanmar est une ville  
nouvelle pour éviter un dévelpt tp côtier du pays : Naypyidaw. L'île de Hainan est chinoise et pas  
Vit.Mettre le détroit de Malacca, une des gdes routes maritimes mondiales. 

Source : JC Victor et le LEPAC, Le Monde hors série jeux , grand quizz le dessous des cartes, Arte 
éditions 2013

Source : 
http://i.huffpost.com/gen/243033/FOXNEWS-EGYPT.jpg

En 2009, Fox News chaine conservatrice de TV américaine proche des Républicains diffuse cette 
carte pour illustrer un reportage, il y a un léger problème ….. 

Egypte, Irak ? 

Enfin CNN ne fait pas mieux. Rappel 2003 intervention am. en Irak ...
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http://cdn.motinetwork.net/motifake.com/image/demotivational-poster/0911/geography-fail-cnn-
iraq-demotivational-poster-1259119863.jpg

Vous avez besoin de localiser correctement les pays du MO pour quelle partie du programme ? 
Histoire : Thème 3- Puissances et tensions dans le monde de la fin de la
Première Guerre mondiale à nos jours
Un foyer de conflits Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première  
Guerre mondiale

Cl° : tout croquis ou schéma doit comporter des repères spatiaux  = nomenclature. Localisations 
doivent être correctes. 

Rappel : un type d'info, un style d'écriture. 

Bibliographie :  
Emissions le dessous des cartes cf bibliographie générale
Carto, n° 6 : juillet/août 2001, p 76 et sq
www.passia.org  cartes Palestine en ligne
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