
Séquence 1 - 
Géographie 

Leçon 5 
 

DES RÉSEAUX DE PRODUCTION  
ET D’ÉCHANGES MONDIALISÉS 

 
 

Évaluation de la séance précédente : huit.re/YHAxccBy 
 
 

V. Mondialisation et développement durable, est-ce 
possible ? 
 
 
 À la fin du cours, je dois être capable de  
- Connaître et comprendre les ODD - Objectifs du développement durable 
- Porter un jugement citoyen 

 
 
I. Identifier les difficultés liées à la mondialisation. 
 
Reprenons des éléments vus lors de l’étude de cas sur la tomate industrielle. À travers les 3 
documents ci-dessous, établissons quelles sont les inégalités liées à la mondialisation. 
 

 
  



 

 
 
 
 

II. Des solutions 
Proposons individuellement comment y remédier (faire de la géographie citoyenne) 

 

 
 
Comparons nos propositions à celle de la société 

 
 
Parmi ces 17 ODD, nous pouvons en retenir 3 qui sont en lien direct avec ce que nous venons 
de voir au début de ce cours : l’ODD n°8 « travail décent et croissance significatif », l’ODD n°10 
« inégalités réduites », l’ODD n°12 « consommation et production responsables ». 
 
  

Mauvaises conditions de travail 
(horaires, pénibilité) 
Bas coût de la main-d’œuvre 
conduisant les entreprises 
multinationales à produire dans 
des pays comme la Chine 
Recours aux enfants 

Distance importante entre lieu 
de production et lieu de 
consommation => pollution liée 
aux transports 
 
Att : le transport maritime est un 
des transports les moins 
polluants (par rapport à la 
quantité transportée) 

Qualité du produit 
consommé très variable 
d’un pays à un autre. 
 
Législation différente d’un 
pays à un autre 
 
Trafic – Non-respect de la 
loi. 



 

III. Mieux connaitre les ODD, prendre conscience de son rôle citoyen. 
 
Compléter la fiche suivante 
 
 

Les ODD – Relever des informations sur un site internet 
 

Rendez-vous sur le site officiel dédié aux ODD, item « objectifs »  

 

lien raccourci : 

huit.re/AUF-ODD 

 
 

 

Choisir un des 17 objectifs (écrivez celui que vous avez retenu): ..........Réduction des 

inégalités...................... 

 

Allez sur l’item objectif pour faire apparaître l’écran suivant et cliquez sur l’objectif que vous 

avez choisi (dans l’exemple ci-dessous, j’ai choisi le n°10). 

 

 
 

Relever un chiffre ou un fait qui souligne la nécessité d’agir. 

 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Relever une « cible », c’est-à-dire un objectif précis/concret à atteindre d’ici 2030. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Trouver, par vous-même ou sur le site, un moyen, que vous, adolescent, pouvez mettre en 
oeuvre pour aider la société à atteindre cet objectif. 
 
.....................Ici, il s’agit à nouveau de faire de la géographie citoyenne....................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Pour cette partie, aller dans l’item « agissez » 

 


