
Géo quiz 7

P’tit blog de Segpa

Mers et océans: un monde 
maritimisé

Un monde de migrants



Qu’est-ce qu’un migrant ?

Une ………………………….

qui …………………………

son ………………………… pour 

aller ………………………… dans 

un ………………………… pays.



3 % de la population 

………………………….

En 2015, les migrants 

représentent...



Qu’est-ce que le 

« brain drain » ?

« fuite des 

………………………… ». 

Expression qui désigne 

l’é………………………… de 

travailleurs 

q………………………….



Une ………………………… qui ne 

possède pas la 

………………………… du pays 

dans lequel elle 

………………………….

Qui appelle-t-on un 

« étranger »?



Unepersonne qui 

………………………… dans un 

pays ………………………… au 

sien pour s’y 

…………………………

durablement.
Vidéo

Qui appelle-t-on 

un « immigré » ?

https://www.youtube.com/watch?v=zcdd1rKY6Bw


Unepersonne qui 

………………………… son 

………………………… pour s’ 

…………………………

durablement dans un 

………………………… pays.

Qui appelle-t-on 

un « émigré » ?



s………………………… d’un 

groupe s………………………

d’avec les 

………………………….

Qu’est-ce que 

la ségrégation sociale ?



Une …………………………

qui ………………………….

Vidéo

Qui appelle-t-on 

un « migrant» ?

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


d………………………… d’une 

………………………… ou d’un 

groupe de personnes, d’un 

………………………… vers un 

………………………… pour s’y 

installer …………………………….

Qu’est-ce qu’une migration 

internationale ?



Un ensemble de 

d………………………… de 

………………………….

Que sont les mobilités ?



………………………………

qui a …………………

son …………………… d’origine, 

…………………..………… pour 

sa ………………… ou sa 

………………….……………

Vidéo

Qu’est-ce qu’un 

réfugié ?

https://www.youtube.com/watch?v=98OhzXzOZnY


Quelle est la part de la 

population mondiale concernée 

par les migrations 

internationales ?

3 % de la population 

………………………….



Quelles sont les principales raisons 

de départ des migrants ?

E………………………… (recherche d’un 

emploi, d’un meilleur salaire) 

p………………………… (fuir un conflit, 

une discrimination, une privation de 

liberté) 

en………………………… (phénomènes 

liés au changement climatique).



Quelles sont les conséquences 

de ces migrations sur les pays 

d’accueil ?

L’a……………………………… et le 

ra…………..………………… de la 

……………………….………. 

Fournit une 

………………………………………………



Les migrants participent au 

…………………………….. du 

pays grâce à 

l’ …………………………….

qu’ils …………………………….

Quelles sont les conséquences de 

ces migrations sur les pays de 

départ ?



Qu’est-ce que la 

« fuite des cerveaux » ?

Le brain …………………… 

désigne la 

m……………………………. de 

tr…………………………….

q……………………………..



Le commerce de marchandises à 

l’échelle mondiale se fait 

essentiellement par voie...

…………………………….



Les plus grands ports du monde 

sont situés majoritairement...

En …………………………….



Comment appelle-t-on une zone qui 

associe des fonctions industrielles et 

des fonctions portuaires ?

une zone 

in…………………………….

p……………………………. (ZIP).



Qu’est-ce qu’un 

conteneur ?

boite m……………………………. de 

taille st……………………………., 

permettant le 

……………………………. de tout 

type de 

m……………………………..



Qu’est-ce que le littoral ?

espace c……………………………, 

interface entre la 

……………………………. et la 

……………………………..



Qu’est-ce que la 

piraterie ?

activité cr……………………………. 

consistant à 

a…………………………….

des ……………………………., 

pour …………………………….

leur c……………………………. ou 

négocier une r………………………..



zone de ……………………… s’étendant 

sur 200 milles marins (370 km) à 

partir de la ……………………………., et 

dont l’ ……………………… riverain 

peut ……………………………. les 

r……………………………..

Qu’est-ce qu’une zone 

économique exclusive (ZEE) ?



v…………………………….

étendue d’ …………………

s……………………… séparant

les c……………………………..

Qu’est-ce qu’un 

océan ?



concentration des 

p……………………………. et 

des a…………………………….

sur le 

……………………………..

Qu’est-ce que la 

littoralisation ?



Qu’est-ce que la 

maritimisation ?

……………………………. des 

é……………………………. par 

voie ……………………………..



Que veut dire le mot  

« polder » ?

étendue de …………………………

gagnée sur la ………………………… 

grâce à la ……………………………. de 

di……………………… et de canaux de 

dr……………………………..



Qu’est-ce qu’une 

façade maritime ?

li……………………. qui 

……………………………. un grand 

nombre de …………………………….

importants.



Qu’est-ce que la 

conteneurisation ?

la st……………………………. du 

transport de m…………………………….

grâce aux c……………………………., des 

boites m……………………………. de 

taille st……………………………..



Qu’est-ce qu’une 

ressource ?

é……………………………. fourni par la 

n…………………………….

(source d’é……………………………. ou 

matière …………………………….), 

qui peut être u…………………………….

par les ……………………………..



Comment le trafic maritime de 

marchandises a-t-il évolué depuis 

les années 1970 ?

Il a été …………………………….
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Expliquez pourquoi la conteneurisation 

a été une révolution pour le commerce 

mondial.

Elle facilite le t……………………………., 

les opérations de 

ch……………………………. et de 

dé……………………………. sont 

sim……………………., 

et les m……………………………. restent 

dans le même …………………………….



Citez les principales façades 

portuaires mondiales

la façade d’…………..…….. orientale, 

la façade d’………..………….. du nord, 

la façade du Nord-Est des 

E………………………..…….

la façade du Sud-Ouest des 

E…………………..………….



Cite deux points de passage 

stratégiques

Le canal de ……………………………. 

et 

le détroit de ………………………….



Pourquoi les océans sont-ils 

des espaces convoités ?

ils contiennent différentes 

r……………………………. : exploitées 

par la …………………………….

(poissons, crustacés) ; 

et des hy…………………………….

(gaz et pétrole).



Quels phénomènes menacent 

le milieu marin ?

Les écosystèmes marins sont menacés 

par les effets d’activités humaines : 

s……………………………., 

et d……………………………. de milieux 

e……………………………. pour la 

b……………………………. marine.



Quel est le rôle climatique des 

océans ?

Un rôle important de 

ré……………………………. 

c……………………………. grâce à ses 

éch……………………………. d’……………, 

de …………………….. et de ………………

avec l’atmosphère.


