
1 une plage 
2 un cap 

3 une baie 
4 une île 

5 une presqu’île 
6 un archipel 

7 des dunes 
8 un port 



L’aménagement du littoral par l’homme (1) Géo ....... 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....... 

L’aménagement du littoral par l’homme (2) Géo ....... 



L’aménagement du littoral par l’homme (2) Géo ....... 

L’aménagement du littoral et les activités économiques 

L’homme a aménagé le littoral pour y travailler. 
La principale activité des bords de mer est le tourisme. Les plages attirent des millions de touristes pour les 
vacances. 
La France possède de nombreux ports aux fonctions différentes : 

  les ports de plaisance 
  les ports de pêche 
  les ports de commerce 
  les ports militaires 

Dans certaines régions, on peut aussi faire de l’aquaculture : c’est à dire faire de l’élevage de poissons, de 
crustacés, de coquillages (huîtres) ou de plantes (algues) dans des bassins. 

Définitions  
littoral : une partie de terre qui se trouve le long de la mer. 
plaisance : la navigation pour le plaisir. 
chalutier : un bateau de pêche équipé de filets (chaluts). 
la criée : une grande halle (marché) dans laquelle les pêcheurs vendent le poisson qu’ils ont pêchés à des 
commerçants. 



L’aménagement du littoral par l’homme 
correction 

Géo ....... 

Port de commerce  
Ils accueillent les gros navires qui 
transportent les marchandises sur les 
océans. 

Ex : Le Havre et Marseille 

Port de pêche  
c’est de là que partent et arrivent les 
chalutiers. On y trouve également la criée 
dans laquelle les pêcheurs viennent vendre 
leurs poisson . 
Ex : Ajaccio 

Port de plaisance  
y sont amarrés les bateaux à voile ou à 
moteur des personnes qui naviguent pour le 
plaisir. 

Ex : Saint Malo 

Port militaire  
pour la flotte de guerre comme les porte-
avions. 

Ex : Toulon et Brest 



L’aménagement du littoral par l’homme (2) Géo ....... 

les marais salants (la culture du sel) l’aquaculture 

Le tourisme  
On aménage des stations balnéaires (plages, 
restaurants, logements ...) 

L’aménagement du littoral et les activités économiques 

L’homme a aménagé le littoral pour y travailler. 
La principale activité des bords de mer est le tourisme. Les plages attirent des millions de touristes pour les 
vacances. 
La France possède de nombreux ports aux fonctions différentes : 

  les ports de plaisance 
  les ports de pêche 
  les ports de commerce 
  les ports militaires 

Dans certaines régions, on peut aussi faire de l’aquaculture : c’est à dire faire de l’élevage de poissons, de 
crustacés, de coquillages (huîtres) ou de plantes (algues) dans des bassins. 

Définitions  
littoral : une partie de terre qui se trouve le long de la mer. 
plaisance : la navigation pour le plaisir. 
chalutier : un bateau de pêche équipé de filets (chaluts). 
la criée : une grande halle (marché) dans laquelle les pêcheurs vendent le poisson qu’ils ont pêchés à des 
commerçants. 



Le littoral : les bateaux et la pêche Géo ....... 

Relie le nom des bateaux aux dessins : 

un cargo                      un chalu8er                    un voilier                un paquebot 

   

   

La filière de la pêche 

Chaque année la consommation des produits de la mer (poissons, crustacés, coquillages) augmente. 
Sais-tu comment arrive le poisson dans ton assiette ? 
Les pêcheurs partent en mer, un ou plusieurs jours, selon le type de pêche. Les poissons sont triés 
dans les bateaux, puis rangés dans des caisses en fonction des espèces et des tailles. Les caisses 
sont remplies de glace pour que le poisson reste frais. 
Lorsqu’ils rentrent au port, les pêcheurs amènent leur pêche dans de grandes halles. Le poisson 
est vendu à la criée, c’est à dire aux enchères. Le pêcheur vend son poisson au mareyeur qui lui 
propose le meilleur prix. 
Ce dernier vend ensuite le poisson aux grossistes qui travaillent dans de très grands marchés. Un 
mareyeur peut travailler dans le nord de la France et envoyer du poisson partout en France. 
Les grossistes vendent ensuite leur marchandise aux supermarchés, aux restaurants et aux 
poissonneries. 
C’est pourquoi tu peux acheter du poisson frais, même si tu habites loin de la mer ! 

Complète la chaine de la pêche en t’aidant du texte : 

restaurateur, grossiste, mareyeur, poissonnier, pêcheur, hypermarchés, ton assiette 


