
  CM2 

Objectifs : La France dans le monde.(politique, économique et militaire) 
La langue française dans le monde (en relation avec le programme d’instruction civique et morale). 

Composition de la séquence : 4 séances 

N° Titre de la séance Objectifs Durée Modalités  Matériel 

1 
Le rôle 

international 
de la France 

• Réfléchir au rôle international de la France sur le plan politique et 
militaire. 
• Prendre conscience de l’importance des relations que la France 
noue avec d’autres pays. 
• Analyser le rôle de la France dans l’aide au développement. 
• Appréhender l’aide humanitaire, prendre conscience du rôle des 
ONG françaises dans le monde. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 

2 

Le 
rayonnement 
culturel de la 

France 

• Réfléchir au rayonnement de la France dans le monde du point 
de vue scientifique et culturel. 
• Comprendre que la France incarne les valeurs universelles des 
droits de l’homme. 
• Connaître comment la France fait la promotion de sa culture. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 

3 

La France 
dans 

l’économie 
mondiale 

• Savoir situer la France dans l’économie mondiale. 
• Connaître quelques-uns des produits phares de l’économie 
française. 
• Connaître quelques grandes entreprises françaises. 
• Appréhender la dimension internationale de certaines entreprises 
françaises. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 

4 
La 

francophonie 
• Situer les pays et les régions francophones dans le monde. 
• Prendre conscience que la francophonie est une communauté 
de pays. 
• Rechercher les buts de la francophonie. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 

Evaluation 45 
min 

individuel 

Feuille d’évaluation 
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