
Fiche de travail n° 2 :   Quelles puissances organisent le monde depuis les années 2000 ? 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir quelles puissances contestent la domination des Etats-Unis et organisent le monde 
depuis les années 2000. 
 

Cette Fiche de travail se divise en deux étapes : 

 Répondre à des questions sur un documentaire et sur des documents. 

 Réaliser une carte sur l’organisation du monde depuis les années 2000. 
 
Première étape : Questions sur un documentaire et sur des documents. 
 

1. D’après le documentaire et la carte page 188-189 de ton manuel, quelles sont les puissances émergentes (que 
l’on appelle les « BRICS ») qui contestent la domination mondiale des Etats-Unis depuis les années 2000 ?  
 

2. Recopie sur ton cahier les deux définitions suivantes : 

 Puissances émergentes : pays qui deviennent peu à peu de grandes puissances économiques. 

 « BRICS » : terme désignant les 5 pays qui prennent une part de plus en plus importante dans 
l’économie mondiale.  
 

3. D’après le documentaire, quel pourcentage de la production économique mondiale est réalisé par les BRICS 
en 2013 ? 
 

4. D’après le documentaire, lequel des pays du BRICS est le principal rival militaire et économique des Etats-
Unis ? 
 

5. D’après le document 1 ci-dessous, que devrait-il se passer d’un point de vue économique dans les années 
2020 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Seconde étape : Réalisation d’une carte (Document B). 
 Complète le Document B sur ta photocopie en prenant comme modèle la carte page 188-189 de ton manuel.  
Attention :  

 Ecris sur ta carte le nom des BRICS. 

 N’oublie pas la légende. 

Document 1 : Le poids mondial des puissances émergentes. 
 

 « Depuis 2001, le poids des BRICS dans l’économie mondiale ne cesse d’augmenter. Il est  passé de 16% du PIB 
mondial en 2001 à 20% en 2012 […]. Selon la Banque mondiale, la Chine pourrait devenir la première puissance 
économique de la planète et prendre la place des Etats-Unis au cours des années 2020. Elle serait suivie par l’Inde au cours 
des dix à quinze années suivantes […]. 
 Depuis leur première réunion en 2009, les dirigeants des BRICS s’efforcent d'avoir plus d'influence dans les affaires 
du monde, estimant que leur puissance économique croissante doit être prise en compte. » 
 

D’après francetvinfo.fr, Grandes puissances émergentes, les BRICS cherchent à renforcer leur pouvoir, 30 mars 2012. 
 


