HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Terminale S

Fiche de
TRAVAIL

Le voyage d’un porteconteneurs
Page 1 sur 4

NOM :

Classe :

Prénom :
FICHE – ELEVE à remplir au fur et à mesure de l’étude du module.

Le voyage d’un porte-conteneurs : Chine-Europe

Escales ou
passages

Questions

Départ des
conteneurs :
Kunshan

Que fabrique cette entreprise ?
Dans quel pays ? et dans quelle région ?
En quelle langue est rédigée le site
commercial ? pourquoi ?
Le site proposé s’appelle alibaba.com Quel est
le slogan du site visité ? Expliquez-le

Shanghaï

Quels sont les éléments qui permettent de dire
de cette entreprise qu'elle est transnationale ?
Quels dangers les associations de défense de
l'environnement dénoncent-elles, dans cette
course au gigantisme ?

Malacca

Quel est le port important de la zone ?
Quels sont les problèmes évoqués ?
Faire un commentaire de ces données
statistiques

Singapour
Port Klang1

Quels sont les pays présentés sur ces trois sites
et quelles sont leurs exportations ?

Port Klang2

Qu’est-ce qu’un hub ?
A laquelle des trois définitions correspond le
plus ce que vous venez de voir à Port Klang ?

Dubaï

Quelle est la signification du logo ?
Comment peut-on voir, sur l'image satellite,
cette volonté se manifester ?
Pourquoi DP World a-t-il récemment suscité
un tollé aux Etats-Unis en rachetant la
compagnie britannique P&O gestionnaire de
nombreuses concessions portuaires dont NewYork, Philadelphie ?
Quelle est la signification économique de ce
rachat ?et la signification politique des
réactions engendrées ?

JM Kiener, Lycée Berthollet, Annecy et LOG Grenoble

Réponses

Décembre 2006

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Terminale S

Fiche de
TRAVAIL

Le voyage d’un porteconteneurs
Page 2 sur 4

NOM :

Classe :

Prénom :
Jafsa

Suez

Malte

Que signifie Jafsa ?
Qu’est-ce qu’une Free Zone ?
Quelles sont les sociétés implantées ici ? Pour
quelles raisons se sont-elles installées à Dubaï
?
Pourquoi attendre le passage ?
Quelle est la longueur du canal ? Quelle est la
durée du transit ? Combien de navires
l'utilisent chaque année ? chaque jour ?
Quel intérêt de passer par le canal ?
Quel pourcentage du commerce mondial
l’emprunte ?
Quelles recettes pour l'Egypte ?
Quels sont les projets ?
Qu'a-t-on fêté en 2006 ?
Quels produits sont chargés ? De quelle
provenance ?
Qu'est-ce qui explique le rôle de Malte comme
principal hub de la Méditerranée?

Par quels moyens les marchandises sont-elles
Marseille
ensuite acheminées vers leurs destinataires ?
Fos-sur-Mer Qu'est-ce qu'une ZIP ?
Quelles sont les principales activités ?
Quelles nouvelles activités cherche-t-on à
développer?
Pour quelles raisons conseille-t-on d'investir et
de s'installer à Fos-Distriport ?

Gibraltar

Le Havre

Quels sont les avantages, mais aussi les
dangers des pavillons de complaisance ?
En quoi la composition de l'équipage peut-elle
être un élément de compréhension de la
mondialisation du commerce ?
Qui contrôle le détroit ? Combien de navires y
transitent annuellement ?
Quel est le coût de transport d'un tee-shirt ?
Port 2000
Sur quel espace les nouveaux emplacements
portuaires ont-ils été gagnés ?
Pour quels trafics ? (§1)
Quelles mesures de protection de
l'environnement (§2) ont été prises ?
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Rotterdam

Hambourg

Pour quel montant ?
En quoi les accès (§3) sont-ils qualifiés de
"performants" ?
A qui est confiée l'exploitation des terminaux ?
(§4)
Qui a participé au financement de Port 2000 ?
(§5)
Pétrole : Qu'est-ce que le marché et le cours de
Rotterdam ?
Quels sont éléments du texte qui montrent la
puissance du port de Rotterdam ?
Quelle est l'originalité de ce port ?
En quoi consiste le "HafenCity" ?

Synthèse en une vingtaine de lignes : à travers l’exemple du trajet de ce porteconteneurs, définir les caractéristiques de la mondialisation des échanges

Synthèse en forme de croquis :
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Placer sur le croquis ci-dessous les élément repérés les plus significatifs et les organiser
dans une légende ordonnée.
Indiquer :
Les pays mentionnés
Les ports d’escale
Les pays d’origine des produits
Les flux de marchandises vers les ports
Les hubs
Les zones franches
Les passages stratégiques : canaux, détroits
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