
Nom :         prénom :  

Evaluation de géographie : Un monde maritimisé 

Capacités Expert confirmé apprenti débutant 
D1.11 Analyser et comprendre un document :  
PRESENTER/DECRIRE/EXPLIQUER 

    

D1.12 Ecrire  
DECRIRE et EXPLIQUER en quoi les océans sont des espaces convoités à protéger 

    

D5.11 SE REPERER dans l’espace     
D5.13 Connaissances à mobiliser     

 

Exercice 1 : Se repérer dans l’espace. (6 points) 

 

1. LOCALISER en les numérotant et NOMMER 4 ZIP au choix. (2pts) 

1 : ……………………………………………                                                 2 : ………………………………………………………… 

3 : ……………………………………………                                                 4 : ………………………………………………………… 

                                            

2. LOCALISER en utilisant un figuré adapté 2 façades maritimes au choix en indiquant les lettres A et B. (1pt) 

A : ……………………………………………                                                 B : ………………………………………………………… 

                                       

3.LOCALISER la principale route maritime. (1pt) 

4. LOCALISER avec un figuré adapté et nommer les points de passages stratégiques empruntés par la principale route 

maritime. (2pts) 



Exercice 2 : Connaissances à mobiliser (5points) 

3. DEFINIR maritimisation, délocalisation et canal. (1.5pt) 

4. Définir firme transnationale. Donner 3 exemples de firmes transnationales. (2.5pts) 

5. DEFINIR Triade. (1pt) 

 

Exercice 3 : Rédiger (3 points) 

A l’aide de vos connaissances (vocabulaire !), rédiger un paragraphe construit d’au moins 6 phrases qui 
explique en quoi les océans sont des espaces convoités qu’il faut protéger. 

 

Exercice 4 : Analyser et comprendre des documents (6points) 

« Prenez les bocaux de haricots verts 
extra-fins cueillis et rangés main de Casino. Ces 
haricots (…) doivent être sélectionnés un par un 
et répondre à des critères de qualité et de 
calibrage. Or la main d’œuvre en France est trop 
chère et la récolte mécanisée n’assure pas de 
sélection suffisante. Aussi le distributeur a-t-il 
demandé à l’institut français Limagrain de lui 
fournir des semences de haricots « au goût 
français ». Les représentants de Casino ont 
ensuite fait la tournée de cultivateurs dans la 
région du Yunnan en Chine pour les convaincre 
de planter le fameux haricot, pour eux 
totalement inconnu. (…) En quelques mois, le 
groupe a créé de toute pièce une filière de A à Z : 
même en incluant les frais de transport de 30% 
de plus, les haricots cueillis main en Chine 

coûtent à Casino le même prix que les haricots achetés en France avec « un bon de qualité important » 
explique casino qui importe plusieurs dizaines de conteneurs par an. » 

D’après Laurence BENHAMOU, Le grand bazar mondial, la folle aventure de ces produits apparemment « bien de chez nous », 
Paris, 2007.  

 

1. Où sont produits les haricots verts ? Où sont-ils vendus ? (1pt) 

2.  Quelles sont les raisons qui expliquent que l’on ne produise plus en France (1pt)? Comment s’appelle le fait de 
produire à l’étranger (connaissances)? (1pt) 

3. Quels sont les différents moyens de transport empruntés par les haricots verts ? (1.5pt) (carte et texte) Lequel de 
ces moyens de transport a révolutionné les transports maritimes ? Expliquez pourquoi d’après vos connaissances. 
(1.5pt) UTILISER UN VOCABULAIRE PRECIS. 

 


