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 POINTSTROISIÈME TÂCHE (7 x 1 point = 7 points) 
Lisez et complétez le texte avec des phrases du tableau. Attention ! 
Il y a 4 phrases en trop. Le 0 est un exemple. 

  

 
LA FRANCE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

L’Organisation internationale de la Francophonie, son agence intergouvernementale et ses nombreux 
opérateurs (tels TV5) sont un des plus puissants leviers de la politique étrangère française. Cette 
organisation n’était pas, au départ, une initiative française ; les pays africains et le Québec souhaitaient 
créer une forme de coopération entre les États francophones à la fin des années 1960 mais la France, 
qui craignait d’être accusée de néocolonialisme, _____[0]_____. Cette idée s’inscrivait cependant 
parfaitement dans sa politique centenaire de diplomatie culturelle et la France, qui s’était laissé 
convaincre, en devint finalement le principal bailleur de fonds. 
 
La Francophonie souffre d’un manque de financement chronique. Sa volonté de promouvoir la langue 
française en privilégiant l’éducation et le développement économique et démocratique est sans doute  
_____[13]_____. Mais c’est justement cette absence de pusillanimité, cette ambition 
disproportionnée, qui a toujours séduit. C’est ainsi que la Francophonie jouit d’une influence certaine au 
sein de l’ONU et suscite l’intérêt de pays qui n’ont pourtant aucun passé francophone, comme la Grèce 
et l’Autriche, parce qu’elle fédère ses membres autour de la notion de plurilinguisme ____[14]_____. 
 
L’opposition tenace des Français à une intervention américaine en Irak a jeté un trouble dans les 
relations franco-américaines. Aux yeux des Américains, les Français passent souvent pour un peuple 
d’ergoteurs et de poseurs. C’est oublier que la symbolique et les idées sont justement de puissants 
outils de politique étrangère. 
 
Les Français ont depuis longtemps la volonté d’investir le champ symbolique et ils y réussissent assez 
bien. Les mythes qui s’élaborent parallèlement à l’histoire jouent un rôle central dans la détermination 
des choix politiques d’une nation et l’adhésion qu’ils reçoivent des peuples. C’est la fonction des cours 
d’histoire de les pérenniser.  
 
La France occupe une place importante sur la scène internationale ____[15]____. Ces références 
symboliques fondent sa politique diplomatique et la France y joue la carte de l’ « alternative » 
philosophique. L’American dream trouve son pendant dans l’idéal français de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Et, de même que les libertés individuelles sont essentielles dans la mentalité américaine,  
____[16]____ définie par Rousseau et dont l’État est le garant est capitale pour les Français. Ce 
principe est le fondement même de l’unification européenne et explique pourquoi l’Europe n’a pas 
emprunté la seule voie du libéralisme économique prisée par les Américains. 
 

Il existe au moins trois formes de mondialisation. La première est la mondialisation culturelle, 
expression désignant par euphémisme l’américanisation du monde, à laquelle les Français résistent 
fortement. La deuxième est la mondialisation économique, prônée par les Américains (ce qui ne les 
empêche pas de ____[17]____ lorsqu’il s’agit de défendre leurs intérêts), à laquelle les Français 
participent, par leurs multinationales et leurs intérêts économiques. Enfin, dans toutes les instances 
internationales, les Français sont les promoteurs d’une troisième forme de mondialisation, plus 
politique, et pas seulement libre-échangiste. Selon cette thèse, il faut des institutions fortes au-dessus 
des États, qui permettent de redistribuer la richesse, de mettre au pas les États au ban des nations et 
de combattre le grand banditisme. En visite à Paris en février 2004, le président de la Banque mondiale 
(qui n’a pourtant pas la réputation d’être un socialiste) a même déclaré ____[18]____ afin que les 
richesses des nations les plus riches soient redistribuées aux nations les plus pauvres. 
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Dans un essai intitulé « La puissance et la faiblesse », Robert Kagan analyse l’approche idéologique 
européenne (et, par extension, française) comme la politique des faibles. Mais c’est oublier le fait qu’il 
s’agit avant tout d’un idéal. C’est cet idéal aux objectifs parfois utopiques que la France, dans le cadre 
diplomatique,  ____[19]____ et qui lui donne sa force représentative. 
 
Faut-il s’étonner que la France compte ? 
 

© Texte adapté de J.-B. Nadeau et J. Barlow, Pas si fous, ces Français, Le Seuil, 2005 

 

A afin d’agir sur le cours de l’histoire 

B chercherait à opposer 

C la notion d’intérêt général 

D la voie du pragmatisme 

E parce qu’elle incarne indiscutablement des valeurs phares 

F plutôt que de la stricte promotion de la langue française 

G prendre des mesures protectionnistes  

H qu’il faudrait créer une taxe mondiale 

I qu’il vaudrait mieux exploiter les ressources naturelles 

J tente tant bien que mal d’incarner 

K trop ambitieuse pour ses moyens 

L y était quelque peu réticente  
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