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CORRIGÉ‐ LA MONDIALISATION (p. 128)  

PREMIÈRE PARTIE 

1‐ Écoutez la première partie de l’interview de Jeannot. Répondez 

vrai ou faux. 

1. La mondialisation est avant tout un phénomène économique 

 VRAI (la mondialisation est un concept associé à 

l’économie). 

2. Elle consiste principalement à rechercher de la main d’œuvre à meilleur prix  

 VRAI (le travail et le capital ont des intérêts antagonistes, ce dernier cherchant 

à payer le travail le moins cher possible) 

3. Les échanges se font en majorité avec les pays voisins  FAUX (l’échange se fait 

entre les pays qui sont de plus en plus loin géographiquement) 

2‐ Retrouvez les 5 conditions nécessaires à la mondialisation. 

1. On  doit  pouvoir  immédiatement  débloquer  et  transférer  le  capital  en  cas  de 

construction d’usine à l’étranger. Le capital doit être mobile. 

2.  Tous  les moyens  de  communication  doivent  être  utilisables  partout  dans  le 

monde. 

3. Les pays d’accueil doivent être d’accord pour qu’une partie de  leur population 

active travaille pour des sociétés étrangères. 

4.  Il  faut  homogénéiser  les  cultures  d’entreprise  pour  que  les managers  soient 

adaptables à n’importe quelle entreprise dans le monde. 

5. Le transport des marchandises ne doit pas coûter cher. 

 

3‐ Notez les conséquences de la mondialisation sur l’écologie mentionnées par Jeannot. 

Le  coût  très  bas  des  transports  encourage  la  circulation  routière,  aérienne  et 

maritime des marchandises, ce qui provoque une pollution épouvantable et, à  la 

longue, risque de détruire la planète. 

DEUXIÈME PARTIE 

2‐ Écoutez la deuxième partie et répondez. 

1. Quelle est la position de Jeannot face à la mondialisation ? 

Jeannot  est  contre  la  mondialisation  car  il  considère  que,  pour  l’instant,  elle  fait 

beaucoup plus de mal que de bien, que seul  le capital en bénéficie réellement et qu’il 

faut donc la freiner.  

 
2. Quels sont les deux gros risques qu’il évoque ? 

Il évoque deux conséquences très graves dues à  l’adaptation vertigineuse  imposée par 

ce phénomène : d’une part, sur l’écologie dans les pays d’accueil et, d’autre part, sur le 

social dans les pays développés.  

 

3. Jeannot est‐il optimiste ou pessimiste ? Par quels mots exprime‐t‐il ce qu’il ressent ? 

Il  est  pessimiste.  Il  utilise  des  adjectifs  forts  (des  impacts  écologiques  terrifiants/ 

épouvantables,  d’énormes  problèmes  sociaux)  et  des  adverbes  de  quantité  appuyés 

(très,  très,  très,  très  en  retard,  très,  très,  très,  très  fortement  freiner,  une  vitesse 

beaucoup trop grande, puis il dit que ça, ça va certainement péter un jour ou l’autre). 

 



ALTER ÉGO 4       DOSSIER 9: RÉTROSPECTIVES ET PROSPECTIVES 
 

TROISIÈME PARTIE 

3‐ Écoutez la troisième partie et relevez ce que Jeannot fait pour « freiner la 

mondialisation ». 

Il combat la mondialisation dans sa vie quotidienne, allant à l’encontre du rythme et des 

réflexes imposés par les multinationales (il n’a pas de télé ni de téléphone portable, 

utilise rarement sa voiture, mange bio...). 

 

 

SOURCE : Alter égo 4, Hachette, p. 128 

 

 

QU’EST‐CE QUE LA MONDIALISATION ? (P. 129) 

 

5‐ a) Lisez le texte et donne un titre à chaque étape de la mondialisation. 

Empire romain : La première mondialisation / L’ancêtre de la mondialisation 

XVIe siècle : La mise en place d’une économie‐monde / La mise en relation des sociétés 

mondiales 

Entre 1870 et 1914 : La naissance d’un espace mondial des échanges / L’extension des 

moyens de transports 

Pendant les deux guerres mondiales et la « guerre froide » : Cinquante ans d’inertie 

Actuellement : La globalisation financière / Un phénomène économique 

b) Notez les cinq mots‐clés liés à la mondialisation actuelle. 

Le libéralisme, le dollar, le capitalisme, la démocratie, l’anglais 

c) Expliquez le mot « glocalisation ». 

Un néologisme composé des mots globalisation et localisation qui définit le grand retour 

du local sous l’effet du global. 

d) Cochez. Pour Sylvie Brunel, la mondialisation : 

Justifiez par une phrase du texte 

La mondialisation fait déjà partie du passé (Comme si elle n’avait constitué qu’une phase 

historiquement datée dans l’histoire de l’humanité.) 

6‐ Relisez et notez les éléments qui reforcent les propos de Jeannot et ceux qui les 

tempèrent. 

Les  éléments  qui  renforcent  les  propos  de  Jeannot  :  La mondialisation  actuelle  est 

d’abord  et  avant  tout  une  globalisation  financière,  avec  la  création  d’un  marché 

planétaire des capitaux et l’explosion des fonds spéculatifs. 

[…] Grâce aux  liaisons par satellite, à  l’informatique et à  Internet,  la mondialisation se 

traduit par l’instantanéité des transferts de capitaux d’une place bancaire à l’autre. 
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Les éléments qui  les  tempèrent  :  Loin d’abolir  l’espace,  la mondialisation  redonne au 

contraire  toute  leur  force aux  singularités  locales. L’incertitude  face aux mutations du 

monde,  la  rapidité  des  changements  suscitent  en  réaction  une  réaffirmation  des 

identités locales, une réactivation des communautés d’appartenance. Jeannot parle de 

l’homogénéisation,  de  l’occidentalisation  des  pays  d’accueil  qui  sont  obligés  de 

s’adapter à la vitesse grand V. 

7‐ Reportez‐vous au mot « Mondialisation » de l’abécédaire culturel et, à votre tour, 

exprimez votre opinion sur la mondialisation. 

Réponses libres. 

8‐ Interprétez ce dessin. 

Un citoyen du monde d’aujourd’hui s’habitue difficilement aux changements à la vitesse 

grand V. La Terre tourne tellement vite que cela le rend malade au point qu’il a recours 

aux médicaments  pour  pouvoir  tenir. D’ailleurs,  la  dépression  est  la maladie  du  XXIe 

siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Alter égo 4, Hachette, p. 129 


