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Activité 1 Petite Quiz Définitions  
  

 

Les Définitions  

Choisi la bonne définition de la liste suivante.  Chaque mot est utilisé une fois.   
 

Secteur Primaire   Mondialisation   Pays développés 

Secteur Secondaire  Multilatéralisme   Pays en développement 

Secteur Tertiaire  Multinationales   Droits de la personne 

Secteur Quaternaire Aide étrangère   Besoins essentielles 

Tarifs Protecteurs  Sanctions   Libre échange 

 

______________________: Taxes prélevés sur les importations pour les rendre 

plus chères que les produits fabriqués au pays.  

______________________: Ensemble des activités liées à l'exploitation des 

ressources naturelles. 

______________________: Choses nécessaire pour la vie, comme l'alimentation, 

le logement et l'eau, mais aussi la reconnaissance et l'appartenance sociale. 

______________________: Droits inconditionnels garantis à tout être humaine. 

______________________: Suppression des tarifs douaniers et autres 

barrières tarifaires et non tarifaires pour favoriser les échanges commerciaux et 

technologiques entres les pays. 

______________________: Développement de liens d'interdépendance entre 

les pays du monde dans des domaines comme l'économie, la technologie, la politique 

et l'aspect sociale. 

______________________: Ensembles des activités liés à la transformation des 

produits de base, provenant du secteur primaire, en produits finis ou semi-finis. 
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______________________: concept utilisé en relations internationales et fondé 

sur la coopération entre les pays.  

______________________: Pays riches et avancés sur le plan technologiques 

(comparer avec "pays en développement". 

______________________: Ensemble des activités liées au commerce (ventes 

ou échange) de biens et de services. 

______________________: Pays qui ne sont pas avancés sur le plan 

technologique et qui doivent améliorer leurs infrastructures (comparer avec les 

"pays développé") 

______________________: Mesures de natures économiques ou militaires 

prises par un pays ou par plusieurs pays pour forcer un autre pays à respecter le 

droit international ou les droits de la personne. 

______________________: Ensemble des activités fondées sur le savoir et 

l'information. 

______________________: Entreprises (grandes compagnies) qui exercent 

leurs activités dans plusieurs pays et qui peuvent influencer leur politique 

économique. 

______________________: Assistance donnée par un pays a un autre pays sous 

la forme d'argent, de vivres ou de services. 

 

 


