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Correction



Pourquoi les espaces maritimes sont-ils au cœur de la mondialisation ?

Mers et océans : un monde maritimisé

Avec la mondialisation, les hommes et les activités s’installent de plus en 
plus sur les littoraux. Le transport maritime est essentiel pour les échanges 
mondiaux. Les mers et les océans offrent des ressources multiples et 
convoitées ; leur exploitation entraine des tensions entre États.

Suivre le parcours des porte-conteneurs qui sillonnent les mers et les océans du 
monde entier.

https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-13.1/centery:28.0/zoom:3

https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-13.1/centery:28.0/zoom:3


Itinéraire d’un tee-shirt
atlantique

Un simple tee-shirt, acheté 5,99 €, a parcouru 40 000 km, soit l’équivalent du 
tour de la Terre. Avec la mondialisation, c’est chose courante dans nos 
armoires ! Reconstituez l’aventure d’un tee-shirt pour découvrir le 
fonctionnement de l’économie mondiale.





Correction
https://www.youtube.com/watch?v=wpxVW-SzkV0

https://www.youtube.com/watch?v=wpxVW-SzkV0
https://www.youtube.com/watch?v=wpxVW-SzkV0


Complète le tableau à l’aide des documents 1



Etiquettes itinéraire d’un tee-shirt

Lubbock, Texas

le coton brut est produit

port de Long Beach, en Californie

Shanghaile coton se transforme en fils

usine de vêtements

banlieue de Shanghai

port de Shanghai

traversent l’océan Pacifique

Miami

États-Unis

marché de vêtements d’occasion

Afrique

traversent l’océan Pacifique

traversent l’océan Atlantique

commercialisation



Colle tes étiquettes pour retracer l’itinéraire d’un tee-shirt

Lieux Fonctions
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1) Introduction:

- Nombre de kilomètres parcouru par un tee-shirt ?

2) 

3) 

4)

5) Exercices: tableau et carte (retracer l’itinéraire d’un tee-shirt)

4) Etiquettes à découper et coller



Eléments de correction





Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=dvRE5Cqaa8Q

https://www.youtube.com/watch?v=3uP2zYwMM48

Tour du monde d’un jean

Itinéraire d’un tee-shirt

https://www.youtube.com/watch?v=dvRE5Cqaa8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3uP2zYwMM48


La mer en Asie orientale

L’Asie orientale est une région en forte croissance économique, pleinement 
intégrée à la mondialisation. Son littoral est très urbanisé. Le trafic de 
marchandises et l’activité portuaire y sont très dynamiques. Les rivalités entre 
États pour la maitrise de la mer sont fortes.

Pourquoi la mer en Asie orientale est-elle un enjeu économique et 
stratégique ?

Quelles sont les conséquences des activités humaines sur les milieux littoraux 
et marins ?









•Un conteneur : boite métallique de taille standardisée, permettant le 

transport de tout type de marchandises.

•Le littoral : espace côtier, interface entre la mer et la terre.

•La piraterie : activité criminelle consistant à attaquer des navires, pour 

voler leur cargaison ou négocier une rançon.

•Une zone économique exclusive (ZEE) : zone de mer s’étendant sur 200 

milles marins (370 km) à partir de la côte, et dont l’État riverain peut 

exploiter les ressources.

•La littoralisation : concentration des populations et des activités sur le 

littoral.

•La maritimisation : augmentation des échanges par voie maritime.

•Un polder : étendue de terre gagnée sur la mer grâce à la construction de 

digues et de canaux de drainage.
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Vocabulaire
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1) Introduction

- Lieu:

- Particularité:

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Quels océans la route maritime internationale relie-t-elle en Asie 

orientale ?

- Quels mers ?

- Quels ports

3) Doc.2 :

- Décrivez le port de Yangshan. 

- À quoi servent les grues ?

4) Doc.1 et 3:

- Expliquez pourquoi les États veulent contrôler les iles en Asie orientale, en 

complétant les phrases suivantes.



5) Doc.1 et 4

- Situez le détroit de Malacca. 

- Quel problème rencontrent les navires qui empruntent ce détroit ?

6) Doc.5:

- Où cette photographie a-t-elle été prise ? 

- Par quoi le littoral est-il pollué ?

7) Doc.6:

- Quel est le danger des algues vertes ? 

- Relevez la principale cause de leur prolifération.

8) Doc.7:`

- Comment le Marina Bay Sands a-t-il été construit ?

9) Doc.7 et 8:

- Pourquoi la demande en sable marin augmente-t-elle ? 

- Quelles sont les conséquences de cette demande ?



10) Doc 1 à 8:

- Montrez que la littoralisation et la maritimisation en Asie orientale ont 

de forts impacts sur l’environnement marin.

Mots désordre: 

portuaire - environnement – littoralisation - Singapour - urbain

polders – destruction - îles - remblaiements - mer - construits

béton – écosystèmes - massive – reproduction - sable - récifs

En Asie orientale, la ………………………………….. et la maritimisation ont de forts 

impacts sur l’ ………………………………….. marin. 

Deux aménagements offrent un exemple de ces impacts : un aménagement 

………………………………….. et un aménagement ………………………………….. (le 

complexe hôtelier et touristique de Marina Bay Sands, à 

………………………………….. ). 

En effet, ces deux aménagements ont été ………………………………….. sur des 

………………………………….. , c’est-à-dire des ………………………………….. artificielles 

gagnées sur la ………………………………….. par des opérations de remblaiement. 

Ces ………………………………….. aboutissent souvent à la ………………………………….. 

de récifs coralliens. 

De plus le ………………………………….. de construction nécessaire pour produire 

le ………………………………….. armé est exploité de manière 

………………………………….. , ce qui entraine la destruction d’ 

………………………………….. marins, en particulier les ………………………………….. 

coralliens qui sont essentiels à la ………………………………….. des espèces.



Correction





Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=_0Muc2ddsTI

https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk

https://www.youtube.com/watch?v=_0Muc2ddsTI
https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk


Un monde maritimisé
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Je fais le bilan des études de cas

2) 

- Localisez l’Asie orientale sur la carte. 

- Que remarquez-vous, en comparant l’Asie orientale avec les autres 

façades maritimes mondiales ?

3) Complète le tableau



Correction



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=nQYDeRvGP6U

12 minutes: arte, conquête des océans

https://www.youtube.com/watch?v=nQYDeRvGP6U


A 
retenir



Des espaces au cœur de la mondialisation économique

•Les mers et les océans sont parcourus chaque année par 50 000 navires 

de commerce. Le volume de marchandises échangées par mer a été 

multiplié par 4 entre 1970 et 2014. 80 % des échanges internationaux se 

font par voie maritime.

•L’augmentation des échanges maritimes s’explique notamment par la 

baisse des droits de douane. La conteneurisation et a permis de 

raccourcir considérablement les temps de chargement et de 

déchargement des navires. Elle a rendu beaucoup plus rentable le 

transport maritime.

•Les principales façades maritimes se situent en Asie orientale, au Nord 

de l’Europe, en Amérique du Nord. Elles sont reliées par de grandes 

routes maritimes.

•Le trafic est peu important sur l’océan Arctique, mais pourrait s’amplifier 

en raison du réchauffement climatique, la mer restant libre de glace plus 

longtemps.
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en raison du réchauffement climatique, la mer restant libre de glace plus 

longtemps.



Des espaces stratégiques, contrôlés par les États

•Les océans offrent des ressources pour la pêche (poissons, crustacés) 

et des hydrocarbures (gaz et pétrole). La convention de Montego Bay

(1982) définit la zone économique exclusive (ZEE), dans laquelle l’État 

riverain peut exploiter les ressources.

•La convoitise pour les ressources des mers et des océans entraine des 

conflits entre les États.

•Les puissances maritimes protègent le transport maritime et luttent 

contre la piraterie, notamment dans les passages stratégiques : les 

canaux et les détroits comme le canal de Suez et le détroit de Malacca.
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Des espaces à protéger

•Les ressources halieutiques ne sont pas gérées durablement, en raison 

de la surpêche et de la destruction de milieux essentiels pour la 

biodiversité marine, comme les mangroves et les récifs coralliens. Les 

écosystèmes sont menacés par la pollution, à 80 % d’origine 

continentale, et par l’acidification des océans, liée à l’augmentation des 

quantités de CO2 qu’ils absorbent.

•En effet, les océans ont des échanges d’eau, de chaleur et de gaz avec 

l’atmosphère. Ils jouent un rôle de régulateurs du climat mondial et sont 

touchés par son réchauffement.
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•Les ressources halieutiques ne sont pas gérées durablement, en raison 
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•Un conteneur : boite métallique de taille standardisée, permettant 

le transport de tout type de marchandises.

•La conteneurisation : standardisation du transport de marchandises 

grâce aux conteneurs.

•Une façade maritime : littoral qui concentre un grand nombre de 

ports importants.

•La littoralisation : concentration des populations et des activités sur 

le littoral.

•La maritimisation : augmentation des échanges par voie maritime.

•Un océan : vaste étendue d’eau salée séparant les continents.

•Une ressource : élément fourni par la nature (source d’énergie ou 

matière première), qui peut être utilisé par les hommes.

•Une zone économique exclusive (ZEE) :zone de mer s’étendant sur 

200 milles marins (370 km) à partir de la côte, et dont l’État riverain 

peut exploiter les ressources.

Vocabulaire

•Un conteneur : boite métallique de taille standardisée, permettant 

le transport de tout type de marchandises.

•La conteneurisation : standardisation du transport de marchandises 

grâce aux conteneurs.

•Une façade maritime : littoral qui concentre un grand nombre de 

ports importants.

•La littoralisation : concentration des populations et des activités sur 

le littoral.

•La maritimisation : augmentation des échanges par voie maritime.

•Un océan : vaste étendue d’eau salée séparant les continents.

•Une ressource : élément fourni par la nature (source d’énergie ou 

matière première), qui peut être utilisé par les hommes.

•Une zone économique exclusive (ZEE) :zone de mer s’étendant sur 

200 milles marins (370 km) à partir de la côte, et dont l’État riverain 

peut exploiter les ressources.





Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=lwraDoGIK9o

https://www.youtube.com/watch?v=cZYg9FyARDU

https://www.youtube.com/watch?v=lwraDoGIK9o
https://www.youtube.com/watch?v=cZYg9FyARDU


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
révision



1) Comment le trafic maritime de marchandises a-t-il évolué depuis les années 

1970 ?

2) Expliquez pourquoi la conteneurisation a été une révolution pour le commerce 

mondial.

3) Citez les principales façades portuaires mondiales et deux points de passage 

stratégiques.

4) Pourquoi les océans sont-ils des espaces convoités ?

5) Qu’est-ce que la convention de Montego Bay ?

6) Quels phénomènes menacent le milieu marin ?

7) Quel est le rôle climatique des océans ?

Fiche révision



Correction


