
 
 

COMMENT REUSSIR EN AFFAIRES AU ROYAUME-UNI ? 
 
I. Bien connaître le pays et ses habitants 

1. Un archipel 
- nommez les 4 mers entourant le pays (doc.1 p.246) 
- quelles sont les 2 principales îles du pays et quelles nations (ou peuples) habitent sur 
chacune d’elles ? (doc.1 p.246 + doc.2 p.249) 
         �  vous préciserez quelle est la nation majoritaire en croisant 2 cartes (doc.1 p.260 et 
doc.2 p.249) 

2. Le pouvoir 
- qui le représente ? (doc.1 p.248 + doc.3 p.249) 
- aujourd’hui combien de parlements font ou aménagent les lois ? Citez-les (§2 p.248) 
- quels pouvoirs reviennent au parlement de Londres ? (§2 p.248) 

3. Les acteurs du territoire [ou ressources humaines] 
- combien de consommateurs ? [= combien d’habitants ?] (p.246) 
- quel est le taux d’urbanisation ? (doc.2 p.260 –fin du texte) 
- quel pourcentage de la population représentent les minorités vivant au Royaume-Uni ? 
(doc.4 p.261) 

 �  quels problèmes connaissent certaines minorités ? (doc.3 p.260) 
 
II. Savoir profiter d’une économie prospère et tournée vers l’extérieur 
 1. La réussite économique 
- quel est le P.I.B. par habitant ? (p.246) 
- quelles activités contribuent à faire la richesse du pays ? (docs.4 et 5 p.253) 
- l’exemple de Londres : citez un monument différent montrant que Londres est une 
capitale politique, financière et culturelle (p.254 –intro.] + doc.3 p.255). 
 2. Un pays lié à l’Europe 
- depuis quand a-t-il rejoint l’Union européenne ? 
- comment évoluent les échanges avec l’U.E. ? (doc.2b p.251) 
- comment se manifeste l’intégration à l’Europe ? (doc.4 p. 251) 
 3. Un pays tourné aussi vers le reste du monde 
- avec quels pays du Commonwealth le Royaume-Uni garde-t-il des liens privilégiés ? 
doc.1 p.250 
- quel pays est un grand partenaire du Royaume-Uni ? (doc.3 p.249 + doc.2a p.251) 
 
III. Bien choisir son implantation 
 1. Les espaces dynamiques 
 2. Les espaces en difficultés 
Caractériser chacun de ces espaces en regardant : doc.2 p.253 ; doc.4 p.251 ; docs1,2,3 
p.263. 
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