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Les différents ports de France  

Le littoral français, au contact de la terre et de la mer, présente une grande 

variété de paysages (côtes rocheuses, falaises, plages, lagunes...) et 

d’aménagements (ports de pêche, ports industriels et ports de plaisance).  

Les ports de pêche  

Les principaux ports de pêche français sont Boulogne, Concarneau, Le Guilvinec, 

Lorient et la Rochelle. Les poissons constituent la principale ressource de ces 

ports. Mais depuis quelques années, le nombre de pêcheurs diminue car il y a de 

moins en moins de poissons. Dans chaque port de pêche, on trouve des bateaux de 

différentes tailles (chalutiers) ainsi qu’une criée (marché aux poissons).  

Les ports industriels  

De grands ports industriels comme Nantes, Dunkerque, Le Havre Bordeaux et 

Fos sur mer se trouvent sur les côtes françaises. Ils sont aménagés pour 

recevoir de très gros bateaux (pétroliers, porte-conteneurs...). On y trouve aussi 

des entrepôts, des usines et des raffineries de pétrole.  

Les ports de plaisance  
La douceur du climat maritime, la beauté des côtes, le gout pour la baignade font 

des littoraux la deuxième destination touristique en France. Les ports de 

plaisance ont été aménagés pour recevoir les voiliers et les yachts des touristes. 

On trouve des ports de plaisance tout au long des côtes françaises mais les zones 

les plus attractives sont la Baie de Quiberon, le bassin d’Arcachon et la Côte 

d’azur.  

Question 1 : Cherche dans le dictionnaire la définition de littoral.  

Question 2 : Quels sont les trois types de ports français ?  

Question 3 : Complète le tableau ci-dessous :  

Type de ports Ports de pêche Ports industriels Ports de plaisance 

Principale 

activité 
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