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	y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Répondez à une question.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [28 points].
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Répondez à une question.

Le cas échéant, les réponses doivent faire référence à des études de cas et des exemples, et inclure 
des cartes et des diagrammes bien dessinés.

Vous pouvez utiliser des perspectives géographiques liées au changement mondial et aux interactions 
mondiales.

1. (a)	 	Expliquez	en	quoi	les	institutions	de	microfinance	et	les	réseaux	de	commerce	
alternatif peuvent aider les communautés à se développer. [12]

(b) Discutez	les	défis	et	les	opportunités	créés	par	les	superpuissances	mondiales	pour	
les autres pays. [16]

2. (a)	 	Analysez	quelles	peuvent	être	les	incidences	des	flux	du	commerce	mondial	sur	
l’ampleur des empreintes carbone nationales. [12]

(b) « Les changements culturels provoqués par la mondialisation ont eu la même 
incidence sur les lieux urbains et ruraux. » Discutez cet énoncé. [16]

3. (a)  Analysez en quoi les actions de deux groupes ou organisations mondiaux ont conduit 
à une plus grande interdépendance des pays. [12]

(b) Discutez	de	l’influence	qu’a	exercée	la	croissance	des	chaînes	d’approvisionnement	
mondiales sur différentes entreprises et sociétés. [16]

 




