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Un nouvel avion de 100 places
pour contrer Boeing
La famille Airbus s’agrandit.Un A3 18 de 100 places sera
officiellement bncé dans les
prochains mois... En attendant le décollage d u g r o s
portbr de 550 places. Pour
1999?
Et un nouvel Airbus dans la
farniile. Noël Forgeard, le président du consortium européen,
vient d’a n n o n c e r l e p r o c h a i n
décollage de I’A376. Issu de fa
famille des A320, il sera « officiellement lancé dans quelques
mois », dès que le carnet de

commandes sera jugé satisfaisant.
sans doute avant la fin de I’année. Version raccourcie de I’A379
(124 places), le nouvel appareil
sera équipé des nouveaux
moteurs Pratt et Withney et pcurra embarquer 107 passagers. Ses
premières livraisons devraient
intervenir vers 2002.

Source : Ouest-France, 8 septembre 1998
Boeing , Pratt et Withney , sont des firmes américaines
Airbus est un groupement réunissant 4 firmes européennes

Source : Challenges, octobre 1997

DOCWHENT 3
Implantation des centres de recherches de ia 6-e jqxxeise CANX

II2

~~So:Lrce

: d’a~r+s ‘~;;iz:t-L!rcnce, 26

j3

cikemkr2 i 997

ALITES DU

B.E.P..- 1999

ZRTIAIRE

Document 1
1.1 - D’après le titre, Bceing et Airbus sont-eiles des entreprises 7ar;enaire.s ?
CCmment appeile- t-cn ce type de situation commerciale ?

1 Pt

1.2 - Le neuve: avion d’Akbus sera-t-il à 100 % européen 7
Justi5ez votre réponse.

1,s pt

1.3 - On parle de rivalité économique entre l’Europe et les Etats-Unis ; en tenant
compte de vos réponses précédentes. quelle remarque pouvez-vous formuler ?

2 pts

Document 2
2.1 - Que représente ce document ?

*
1 pt

2.2 - Dans quelle résion du monde se trouve-t-on ?

G,5 pr

2.3 - Dans quels types de pays la firme Toyota est-elle présente 7

1,5 pt

2.4 - L’essentiel de l’assemblage des voitures Toyota se faisant au Japon,
qJe1 est te r6le des autres pays ?

1.5 pr

Document 3
3 - La société Canon s’est implantée, elle aussi, à I’étranser.
Dans quel type de pays ?
Pour quel type d’activités ?

2 pts

4 - Comment nomme-t-on les firmes comme Toyota ou Canon ?

1 pt

XTSE EN RELATTOX

8 pts

En tenant compte de tous !es documents; de vos réponses et de vos connaissances,
vous direz en une quinzaine de iisnes queks sont les grandes caractéristiques de
l’éccncmie mondiale de cette fin de siècle.

