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Evaluation de Géographie :
Se déplacer en France et en Europe
Questions : / 11 points
1) Qu’est-ce qu’un réseau ?
2) Que permettent les routes et autoroutes ?

3) Par qui sont gérées les autoroutes françaises ?
4) Quelle en est la conséquence ?
5) Quels sont les avantages du train ?
6) Quel est l’inconvénient ?
7) Qu’a permis l’installation du TGV ?
8) Cite 2 noms de TGV européens :
Etude de document : / 5 points
Document 1 : données clés
Depuis 1934, La Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence est gestionnaire de l'Aéroport
Depuis 1980, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence gère la zone civile de l'aérodrome
d'Aix-en-Provence.
Place : 3ème aéroport de province pour le trafic passager et 2ème pour le fret
Spécificité : 1er réseau mondial sur l'Afrique du Nord et la Corse après Paris
Choix : 2ème aéroport de province en nombre de compagnies aériennes (25 de 19 nationalités)
Aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique, ouvert au trafic international
Classement catégorie A (destiné aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances)
Desserte aérienne Printemps - Eté 2005
· 91 villes reliées en direct vers 37 pays (régulier-charter)
· 28 compagnies aériennes régulières
Chiffres clés 2004
• Trafic passagers en 2004 : 5 756 038 passagers
• 116 353 mouvements
• Trafic fret en 2004 : 43 016tonnes
Domaine aéroportuaire 600 hectares 2 pistes
· Piste 1 : 3 500 m x 45 m
· Piste 2 : 2 400 m x 45m
Questions :
A) Depuis quelle année la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille gère-t-elle l’aéroport?
B) Combien de pays sont-ils desservis par les compagnies aériennes ?
C) Combien de compagnies aériennes régulières desservent l’aéroport?
D) Combien de passagers ont-ils emprunté l’aéroport en 2004 ?
E) Combien y a-t-il de pistes ?

Lire une carte : / 4 points

Repasse en rouge le trajet le plus court pour aller de Paris à Pau.
Repasse en vert le trajet pour aller de Lille à Bordeaux.
Quelles autoroutes vais-je emprunter pour aller de Toulouse à Marseille ?

Quelles autoroutes vais-je emprunter pour aller de Rennes à Strasbourg ?

