
POURQUOI L’ALLEMAGNE EST-ELLE UN PAYS TRES RICHE ? 
 
I. Une population nombreuse et pragmatique 

1. Le poids démographique 
- Relevez le nombre d’habitants, la superficie et la densité (p. 214). 
- Dans quelle partie de l’Allemagne, la densité de population est-elle la plus forte ? (doc.3 p.227) 
- Pourquoi l’Allemagne a-t-elle besoin d’immigrés ? (doc.5 p.223 et doc.2 p.226) 

2. Le poids de l’Histoire 
- Pourquoi les Allemands ont-ils connu des frontières changeantes ? (doc.2 p.217) 
- Pourquoi la réunification a-t-elle eu un coût ? (§2 p.218) 

3. Un pouvoir partagé 
- Pourquoi dit-on que l’Allemagne est un Etat fédéral ? (§2 p.216) 
- Combien y a-t-il de länder ? (doc.1 p.217) 
- Où siègent le gouvernement et le parlement fédéral ? (doc.1 p.217) 
- Quelle est la fonction du chancelier ? (p.216 « mots clés ») 
 
II. Un pays leader sur certains créneaux 
- Le palmarès : relevez tous les chiffres donnés dans le §1 p.28 
- Au sein de quel marché important est située l’Allemagne ? (doc.2 p. 219) 
- quels sont les secteurs pour lesquels l’Allemagne est leader européen ? (doc.3 p.219) 
 
III. Un carrefour stratégique  
- En quoi le territoire allemand occupe-t-il une position privilégiée en Europe ? [notez le nombre et le nom des pays 
frontaliers] doc.1 p.217 
- Avec quels espaces européens l’Allemagne entretient-elle des liens très forts ? (doc.3 p.223) 
- Attention, une diversité de territoires : (doc.1 p.224) 
 * des espaces moteurs : où ? pourquoi ? 
 * des espaces à la traîne : lesquels ? pourquoi ? 
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