La France dans le monde
1. Les territoires français dans le monde
a. Des territoires ultramarins
La France est un pays dont la métropole est située à l’ouest du continent européen. Elle possède
aussi des territoires présents sur d’autres continents. Les territoires français situés en dehors
de la métropole sont appelés les territoires ultramarins.
Drom : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte
Com : Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Saint Martin, saint
Barthélémy.
Les densités de populations sont plus élevées que la moyenne métropolitaine, hormis la Guyane.
Les populations sont jeunes et le taux de chômage est important.
Les activités sont tournées vers le tourisme et le service public.
b. Les risques naturels et leur prévention
Les populations ultramarines sont soumises à de nombreux risques naturels (cyclone, séisme,
volcanisme…). Afin de limiter les dégâts dus aux catastrophes, des politiques de prévention
permettent aux personnes de connaître les gestes qui sauvent.
2. La langue française dans le monde
a. La francophonie
La langue française est parlée dans d’autres pays que la France. Elle s’est transformée pour
s’adapter à des modes de vies différents.
Le français est présent sur les continents européen, américain et africain et employé par 182
millions d personnes.
C’est la langue maternelle en France, au Québec et dans les Drom.
Le français est la langue officielle au Canada, en Belgique, à Madagascar et en Suisse.
Cette répartition s’explique en partie par l’histoire coloniale de la France.
Dans certains pays la France favorise l’usage du français en implantant un réseau d’écoles, de
collèges et de lycées à travers le monde
Dans les territoires ultramarins comme la Réunion, les Antilles, la Guyane et Haïti, on parle le
créole.
Définitions.
Ultra marin : qui appartient à l’outre-mer, qui se situe au-delà des mers par rapport à un pays
donné.
Métropolitain : qui appartient à la France d’Europe. La métropole est ici perçue comme celle qui
détient le pouvoir sur les territoires ultramarins.
Drom-Com : Département set régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer.
Cyclones : importante masse d’air de déplaçant très vite et provoquant des pluies et vents
violents.
Francophonie : ensemble des 182 millions de personnes parlant français (francophones)
présents sur les cinq continents.
Créole : langue qui est le résultat du mélange entre deux langues (en général celles des
populations locales et une langue européenne).

