
2nde bac pro Géographie Séquence 1, Séance 2


Document 1 : Apple, maitre du ciel. 

1) Quel constat fait-on lorsqu’est prévue la sortie d’un iPhone?


2) Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ce mode de transport?


- Avantages :


- Inconvénients :


3) Quel est l’objectif d’Apple en utilisant ce mode de transport?


Document 2 : L’Empire d’Apple. 

4) À quoi servent les Apple Stores?


5) Que constatez-vous sur l’implantation des Apples Stores dans le monde?





6) Pourquoi selon vous certaines régions du monde sont-elles délaissées par l’implantation 
des Apple stores?


Document 3 : Un produit complexe sous une forme parfaite. 

7) Justifiez le titre du document.
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Document 4 : Une route maritime plus lente mais moins chère. 

8) Observez bien le trajet suivi par les navires sur la carte et recherchez sur internet les principaux points de passage empruntés.


	 - 1


	 - 2


	 - 3


	 - 4


Document 5 : L’iPhone, un mille feuille de technologie. 

9) L’iPhone est-il un produit 100% américain?

      Pourquoi?


10) Justifiez le titre du document en vous aidant du document.


Document 6 : Un téléphone pas comme les autres. 

11) Qu’est-ce qui préoccupe Steve Jobs?


12) En quoi ses préoccupations participent-elles de la conception de l’iPhone?
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Document 7 : Une recherche laborieuse mais essentielle. (Voir vidéo) 

13) Quelle est l’utilité des terres rares?


14) D’où proviennent essentiellement les terres rares?


15) Quel est leur poids dans l’économie mondiale?


16) Quel est l’emploi des terres rares dans les smartphones?





Document 8 : L’usine de tous les excès. 

17) De quelle usine s’agit-il?

18) Où se trouve-t-elle?


19) Quelle est la préoccupation du président Barack Obama?


20) Quels sont les arguments avancés par Apple dans le choix de cette entreprise?


Argument 1 :


Argument 2 :


Document 9 : Vendre l’iPhone. 

21) Que pouvez-vous déduire de la commercialisation de l’iPhone?


22) Classez par ordre décroissant les pays utilisant le plus l’iPhone.
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Document 10 : Des sous-traitants par centaine. 

23) Cliquez sur les deux pays sur la carte (sur le site internet) et expliquez pourquoi Apple a fait appel à ces sous-traitants.


- Nom du pays 1 : France


	 Nom de l’entreprise :


	 Composant fabriqué par l’entreprise :


	 Pourquoi Apple a-t-elle fait le choix de cette entreprise?


- Nom du pays 2 : Corée du Sud


	 Nom de l’entreprise :


	 Composant fabriqué par l’entreprise :


	 Pourquoi Apple a-t-elle fait le choix de cette entreprise?




M. Van Eeghem culture-et-vous.net Page  sur 5 5

http://culture-et-vous.net

