
 

 

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute ………….. 
Compétences évaluées :  A ECA NA  points 
1. Je connais les principaux caractères géographiques physiques et humains de la 
région où je vis, de la France. Je sais les repérer sur des cartes à différentes échelles. 

   
/5,5 

2. Je sais lire et pratiquer différents langages : je sais lire des documents 
iconographiques. 

   
/6,5 

3. Je connais le vocabulaire relatif à la géographie    /8 
1  Réponds aux questions par une phrase : 

a) Nomme les 4 grands types d’activité en France: (2pts)…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Nomme le nom de 4 ZIP en France ? (2pts) …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Nomme au moins 3 risques liés à la présence des industries dans le port 

de Fos-Sur-Mer: (1,5pts) …………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Complète les schémas et réponds aux questions : 
a) Décris le trajet du pétrole de la mer à la station-service en complétant le 

schéma?  (2,5pts) 
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c) Pourquoi peut-on dire que le port est un lieu d’échange majeur dans la 

mondialisation. ? (1pts)………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2  Lexique : 

(2pts)…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(2pts)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(2pts)………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(2pts)………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) Décris le trajet d’un conteneur de la mer à la ville en complétant le 

schéma?  : (3pts)  

 

 



1 Réponds aux questions par une phrase : 
a) Nomme les 4 grands types d’activité en France: (2pts) 

Les 4 grands types d’activités en France sont Les espaces industrialo-portuaires, Les espaces tertiaires, Les 

espaces agricoles et Les espaces touristiques. 

b) Nomme le nom de 4 ZIP en France ? (2pts)  

Les 4 ZIP en France sont Fos-Sur-Mer, Le Havre, Saint Nazaire, Bordeaux et Dunkerque. 

c) Nomme au moins 3 risques liés à la présence des industries dans le port de Fos-Sur-Mer: (1,5pts) 

Les risques d’incendie, d’explosion ou de diffusion dans l’air, dans le sol ou dans l’eau de produits dangereux liés à ces 

activités. 

2 Réponds aux questions par une phrase : 
a) Décris le trajet d’un conteneur de la mer à la ville en complétant le schéma?  : (3pts) 

 

b) Décris le trajet du pétrole de la mer à la station-service en complétant le schéma?  (2,5pts) 

 

c) Pourquoi peut-on dire que le port est un lieu d’échange majeur dans la mondialisation. ? (1pts) 

Le port est un lieu d’échange majeur dans la mondialisation car les marchandises venues du monde entier arrivent 

par bateau (transport maritime) et sont ensuite expédiées vers des centres de consommation. A l’exportation, les 

produits sont transportés vers le port pour être expédiés vers le monde 

 

 

 

 

 



3 Lexique : 
Qu’est-ce qu’une zone industrialo-portuaire ? (2pts) Une zone industrielle installée dans un port, accueillant les 

navires du commerce mondial. 

Qu’est-ce qu’une raffinerie de pétrole ? (2pts) Une usine où l’on transforme le pétrole pour obtenir de nouveaux 

produits (l’essence…) 

Qu’est-ce que les conteneurs ? (2pts)  Des boites qui servent à transporter toutes sortes de marchandises par 

différents moyens de transport. 

Qu’est-ce que les portiques ? (2pts)  Une grue qui sert à transporter les conteneurs d’un mode de transport à un 

autre. 

 


