Scheda per l’alunno

Origines du mot “mondialisation” et définition
Compréhension écrite
Activité 1
Complétez le texte à l’aide des mots suivants.
• activités • activités • activités • actions • changements • dépendance • distances • globe •
informations • interdépendance • interdépendance • modèle • processus • réactions • temporalité
Si les anglais parlent de globalisation, les français préfèrent parler de mondialisation. Même si les deux
termes sont proches, le premier a une portée plus restreinte, désignant l’extension du raisonnement
économique à toutes les activités humaines limitées au _______________ (1) terrestre (globus = en tous
sens), alors que le deuxième a une portée plus large, désignant l’extension planétaire (mundus = univers)
des _____________ (2) culturelles, politiques économiques ou autres.
Le terme mondialisation désigne ainsi l'expansion et l'articulation à l'échelle mondiale, des échanges, des
liens d' _______________ (3) entre nations, _______________ (4) humaines et systèmes politiques et
sociaux. Il s’agit d’un _______________ (5) historique tantôt harmonieux, tantôt conflictuel par lequel des
individus, des __________ (6) humaines et des structures politiques voient leur _______________ (7)
mutuelle et leurs échanges matériels autant qu'immatériels s'accroître sur des _______________ (8)
significatives à l'échelle de la planète.
La mondialisation se manifeste par l' ________________ (9) croissante des économies et l'expansion des
échanges et des interactions humaines. Ce phénomène touche un nombre croissant de personnes dans la
plupart des domaines avec des effets et une _______________ (10) propres à chacun. Il évoque aussi les
transferts et les échanges internationaux de biens, de main-d'œuvre, de connaissances et
d’
_______________(11).
La mondialisation contemporaine marque l’hégémonie du modèle américain, ainsi on parle également
d’un phénomène d’américanisation qui serait à l’origine d’une uniformisation du monde. S’agit-il d’un
processus inévitable et irréversible? Selon le sociologue Zygmunt Bauman, «Nous vivons déjà dans un
monde d’interconnexion et d’interdépendance à l’échelle de la planète. Tout ce qui peut se passer
quelque part affecte la vie et l’avenir des gens partout ailleurs. Lorsque les mesures à adopter ont
évolué dans un endroit donné, il faut prendre en compte les _______________ (12) dans le reste du
monde. Aucun territoire souverain, si vaste, si peuplé, si riche soit-il, ne peut protéger à lui seul ses
conditions de vie, sa sécurité, sa prospérité à long terme, son _______________ (13) social ou l’existence
de ses habitants».
Il est clair que la mondialisation est aussi un phénomène inquiétant. Il suffit de penser aux problèmes liés
à l’environnement, qui se posent désormais à l’échelle mondiale. Les ________________ (14) climatiques,
la perte de biodiversité, la déforestation ou la pollution due au développement industriel et à l'activité
humaine sont des exemples d'interaction des secteurs économique, culturel et politique avec les
_______________ (15) planétaires.
D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
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Activité 2
À partir de votre lecture du texte, associez les mots suivants à leur définition.
1. environnement
2. biodiversité
3.
4.
5.
6.

échelle
déforestation
pollution
main d’œuvre

7. hégémonie
8. domaine

a. ensemble des techniques et savoirs relatifs à une science, à un art.
b. ensemble des éléments naturels qui entourent un individu (humain,
animal, végétal) ou son espèce.
c. caractère divers des espèces animales et végétales.
d. suite de degrés, de niveaux, permettant d'établir une hiérarchie.
e. suprématie d'un peuple, d'une institution ou d'un groupe social.
f. dégradation d'un milieu naturel, contamination par des agents
toxiques.
g. fait de déboiser, de détruire une forêt.
h. ouvriers, employés, personnel, salariés.

Activité 3
À partir de votre lecture du texte, cochez la bonne case: vrai (V) ou faux (F)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les mots globalisation et mondialisation sont synonymes.
La mondialisation crée une dépendance mutuelle entre les nations.
La mondialisation ne touche que les échanges matériels.
Le sociologue Bauman pense que certaines nations pourront résister à la mondialisation.
La mondialisation n’est pas réversible.
La mondialisation a comme corollaire l’uniformisation du monde.
L’uniformisation du monde est rassurante.
Les problèmes liés à l’environnement ne sont pas liés aux activités humaines.

Activité 4
À partir de votre lecture du texte, répondez aux questions suivantes:
1. D’où vient le mot globalisation?
2. D’où vient le mot mondialisation?
3. Que désigne la mondialisation?
4. Comment se manifeste-t-elle?
5. Quels domaines touche-t-elle?
6. Qu’est-ce qui est à la base de la mondialisation contemporaine?
7. Que pense Bauman du monde contemporain?
8. Quels problèmes affectent désormais toute la planète?
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V
□
□
□
□
□
□
□
□

F
□
□
□
□
□
□
□
□

