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La France et sa place dans le monde 
 

Les échanges extérieurs  

La France produit plus de 5% du PIB mondial, au 4e rang derrière les Etats-Unis, le Japon et 
l'Allemagne et réalise environ 6% des échanges commerciaux de la planète, se classant au 
2e rang mondial derrière les Etats-Unis pour les exportations de produits agricoles et de 
services et au 4e rang mondial pour les exportations de produits industriels. La France est 
aussi un des tout premiers investisseurs mondiaux et le troisième pays d'accueil au monde 
pour les capitaux étrangers. 

La politique étrangère 

La politique étrangère de la France repose sur quelques principes fondamentaux : droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, respect des droits de l’Homme et des principes 
démocratiques, respect de l’État de droit et coopération entre les nations. Dans ce cadre, la 
France s’est attachée à sauvegarder son indépendance nationale tout en œuvrant au 
développement de solidarités régionales et internationales. 

La construction européenne 

Dès 1945, la construction européenne se trouve au cœur de la politique étrangère française. 
Plusieurs raisons majeures à cela : restaurer la paix et garantir la sécurité des États, 
consacrer la forme démocratique de gouvernement, et bâtir un espace économique et 
monétaire intégré susceptible de garantir la prospérité aux peuples européens. 

Sur le plan économique, les efforts des Six, puis des Douze et aujourd’hui des Quinze États 
membres l’attestent : avec un produit intérieur brut de 8 346,3 milliards de dollars (soit 6 112 
milliards d’euros) en 1998, l’Union européenne égale désormais l’ensemble nord-américain 
et devance l’Asie. 

Depuis le 1er janvier 1999, l’euro est devenu une monnaie à part entière pour les marchés 
financiers, les banques et les entreprises. La France et ses partenaires européens font 
circuler des pièces et billets libellés en euros depuis le 1er janvier 2002, quatrième étape de 
la réalisation de l’Union économique monétaire (UEM). 

La coopération internationale 

La France fonde sa politique de coopération internationale sur deux vecteurs, l’influence et la 
solidarité. 

La Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) assure 
la mise en œuvre de cette politique autour de quatre axes principaux : 

• Aider au développement par la coopération 

• Encourager les échanges culturels et l’usage du français 

• Promouvoir la coopération scientifique et universitaire 

• Assurer la présence du français dans le paysage audiovisuel mondial 
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L’action humanitaire 

La France accorde une place spécifique à l’action humanitaire dans sa politique étrangère, et 
se montre ainsi fidèle aux valeurs dont elle a été l’inspiratrice.  

Activité 1 

Llene con los articulos definidos :  le, la, l’, les 

……France produit plus de 5% du PIB mondial, au 4e rang derrière ……Etats-Unis, le Japon 
et ……Allemagne  

……politique étrangère de la France repose sur quelques principes fondamentaux : droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, respect des droits de ……Homme et des principes 
démocratiques, respect de ……État de droit et coopération entre …… nations. Dans ce 
cadre, ……France s’est attachée à sauvegarder son indépendance nationale tout en 
œuvrant au développement de solidarités régionales et internationales. 

……France et ses partenaires européens font circuler des pièces et billets libellés en euros 
depuis le 1er janvier 2002, quatrième étape de la réalisation de ……Union économique 
monétaire (UEM). 

……France fonde sa politique de coopération internationale sur deux vecteurs, ……influence 
et la solidarité. 

Encourager ……échanges culturels et ……usage du français 

Promouvoir ……coopération scientifique et universitaire 

……France accorde une place spécifique à ……action humanitaire dans sa politique 
étrangère, et se montre ainsi fidèle aux valeurs dont elle a été ……inspiratrice.  

 
Activité 2 

Observe y defina la regla de uso 

L’action – la coopération  

s’est attachée – se détache 

d’accueil – de confiance 

l’Union – la présence 

l’ensemble – le développement 

l’Asie – le continent 

l’Allemagne – le Mexique 

d’eux-mêmes – de source sûre 

l’Homme – la femme 

l’Etat – le citoyen 

l’attestent – le montrent 

d’euros – de pesos 

l’inspiratrice – la mise en oeuvre   



3 

 

Vrai ou Faux ? 

1 Le se usa para el femenino Vrai □ Faux □ 

2 Les se usa cuando la siguiente palabra empieza por una consonante Vrai □ Faux □ 

3 L’ se usa cuando la siguiente palabra empieza por una vocal  Vrai □ Faux □ 

Activité 4 

Ponga los titulos adecuados 

La construction européenne 
L’action humanitaire 
La politique étrangère  
La France et sa place dans le monde 
La coopération internationale 
Les échanges extérieurs  

 

1………………………………………………. 

2……………………………………………. 

La France produit plus de 5% du PIB mondial, au 4e rang derrière les Etats-Unis, le Japon et 
l'Allemagne et réalise environ 6% des échanges commerciaux de la planète, se classant au 
2e rang mondial derrière les Etats-Unis pour les exportations de produits agricoles et de 
services et au 4e rang mondial pour les exportations de produits industriels. La France est 
aussi un des tout premiers investisseurs mondiaux et le troisième pays d'accueil au monde 
pour les capitaux étrangers. 

3………………………………………………. 

La politique étrangère de la France repose sur quelques principes fondamentaux : droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, respect des droits de l’Homme et des principes 
démocratiques, respect de l’État de droit et coopération entre les nations. Dans ce cadre, la 
France s’est attachée à sauvegarder son indépendance nationale tout en œuvrant au 
développement de solidarités régionales et internationales. 

4……………………………………………….  

Dès 1945, la construction européenne se trouve au cœur de la politique étrangère française. 
Plusieurs raisons majeures à cela : restaurer la paix et garantir la sécurité des États, 
consacrer la forme démocratique de gouvernement, et bâtir un espace économique et 
monétaire intégré susceptible de garantir la prospérité aux peuples européens. 

Sur le plan économique, les efforts des Six, puis des Douze et aujourd’hui des Quinze États 
membres l’attestent : avec un produit intérieur brut de 8 346,3 milliards de dollars (soit 6 112 
milliards d’euros) en 1998, l’Union européenne égale désormais l’ensemble nord-américain 
et devance l’Asie. 

Depuis le 1er janvier 1999, l’euro est devenu une monnaie à part entière pour les marchés 
financiers, les banques et les entreprises. La France et ses partenaires européens font 
circuler des pièces et billets libellés en euros depuis le 1er janvier 2002, quatrième étape de 
la réalisation de l’Union économique monétaire (UEM). 
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5………………………………………………. 

La France fonde sa politique de coopération internationale sur deux vecteurs, l’influence et la 
solidarité. 

La Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) assure 
la mise en œuvre de cette politique autour de quatre axes principaux : 

• Aider au développement par la coopération 

• Encourager les échanges culturels et l’usage du français 

• Promouvoir la coopération scientifique et universitaire 

• Assurer la présence du français dans le paysage audiovisuel mondial 

6……………………………………………….  

La France accorde une place spécifique à l’action humanitaire dans sa politique étrangère, et 
se montre ainsi fidèle aux valeurs dont elle a été l’inspiratrice.  

Activité 5 

Elimine de la lista los paises que no pertenecen a la Unión Europea de los 15 

Espagne – Angleterre – Turquie – Lithuanie – Suède – Portugal – Hollande – Italie – 
Belgique – Norvège – Finlande – Allemagne – Luxembourg – Suisse – Grèce – Chypre – 
Islande – Danemark – Russie -  


