
 

 

 

Analyse de texte 
 
 
 

Devoir en classe incomplet sans corrigé  
 
 

 
Économie planétaire, 

démocratie ou dictature de l'argent ? 
 
Les partisans de la mondialisation disent que la généralisation de l'économie de marché est une bonne 

chose pour tout le monde. Pour eux, progrès économique et technologie vont de pair. Là où l'économie 

prospère, le niveau de vie des populations augmente. Selon eux, les multinationales présentes dans 

les pays sous-développés apportent de l'emploi aux populations pauvres et font ainsi grimper leur ni-

veau de vie. Les pays pauvres s'enrichissent. Cela leur permet de construire des écoles, des hôpi-5 

taux... Et, bien entendu, cela enrichit aussi directement les travailleurs qui peuvent acheter de 

nouveaux produits... Plus il y a de produits vendus et plus les entreprises peuvent diminuer les coûts de 

fabrication et donc en diminuer le prix final, pour le bien de tous... 

Un autre argument avancé par les mondialistes est que les échanges commerciaux entre les pays fa-

vorisent la paix. En effet, quand deux pays font des affaires entre eux, ils tissent des liens. Dans le 10 

même ordre d'idées, ils disent aussi que les libres échanges commerciaux favorisent la démocratie. 

L'Afrique du Sud en est un exemple. Jusqu'au début des années 90, cette nation vivait sous le régime 

raciste d'apartheid. Pour s'opposer à ce régime, les autres pays du monde ont refusé de continuer à 

commercer avec l'Afrique du Sud, ce qui a eu pour conséquence de plonger ce pays dans de très gra-

ves difficultés financières. En abandonnant le régime d'apartheid et en s'orientant vers la démocratie, 15 

l'Afrique du Sud a renoué ses liens avec les autres pays... 

Les opposants à l'économie planétaire ne sont évidemment pas du même avis. Selon eux, il ne s'agit 

plus vraiment d'une démocratie puisqu'en fin de compte, le pouvoir n'est plus détenu par les élus, mais 

bien par les grands groupes économiques. Un pays, surtout s'il est petit, n'est plus maître de son ave-

nir; il dépend de l'économie mondiale. On parle de dictature économique. D'après les antimondialistes, 20 

ce sont les marchés financiers, souvent influencés par les États-Unis, qui décident. Pour les adver-

saires de la mondialisation, ce système est dangereux, car en prenant des décisions pour l'ensemble 

de la planète, les grandes puissances créent aussi des injustices, des exclusions. En cherchant à mi-

nimiser les coûts, des usines sont délocalisées. Cela entraîne le chômage dans les pays industrialisés 

et l'exploitation dans les pays pauvres où des millions de gens, y compris des enfants, travaillent dans 25 

des conditions pénibles. 



 

 

[…] Dans de nombreux pays, des personnes se mobilisent contre la mondialisation. Mais leurs actions 

sont souvent désordonnées. […]. En effet, le mouvement antimondialiste est confus et sans idéologie 

précise puisqu'il se compose de personnes issues de différentes associations parfois aux intérêts 

contradictoires: simples consommateurs, pacifistes, anarchistes, évangélistes, écolos, anciens com-30 

munistes, activistes violents... Ces grands rassemblements sont pourtant la conséquence du malaise 

que ressentent de plus en plus de consommateurs face à une société basée uniquement sur le profit. 

Mais les contestataires ont du mal à se faire entendre clairement. Certains sont contre la mondialisation 

en général, d'autres réclament une mondialisation plus sociale. Trop de courants différents sapent la 

force et l’unité du mouvement antimondialiste.       (±  510 mots) 35 

(d’après COUP D’ŒIL, OCTOBRE 2001) 

 
 
 
I) QUESTIONS SUR LE TEXTE         (30 points ; 3 x 10 points) 

1. Quels sont, selon ses partisans, les bienfaits d’une mondialisation ?      
2. Quels sont, selon ses détracteurs, les dangers d’une mondialisation ? 
3. A quels problèmes se heurte, selon le texte, le mouvement antimondialiste ?   
 

à Collez au texte pour les idées!  
à Utilisez autant que possible vos propres termes!  
à Le simple collage sera jugé insuffisant, de même que des réponses incompréhensibles en raison de trop 

nombreuses erreurs d'expression, de syntaxe et d'orthographe. 
 
 
II) EXERCICE DE VOCABULAIRE         (10 points) 

Expliquez dans leur contexte les expression suivantes : 
 
1.  ???       
2.  ???       
3.  ???       
4. ???        
 

à Utilisez pour l’explication des termes simples et à vous! Les mots sont à expliquer dans le contexte. Donner 
simplement la définition du dictionnaire entraîne automatiquement une note insuffisante 

 

 
III) COMMENTAIRE PERSONNEL       (20 points) 

XXX 
 

à Écrivez au moins 200 mots!  
à Structurez votre réponse! 
à Écrivez toujours des phrases entières! 
à un essai incompréhensible en raison de trop nombreuses erreurs d'expression, de syntaxe ou d'orthogra-

phe sera automatiquement jugé insuffisant. 
 


