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GEOGRAPHIE, PREMIERE PARTIE : 
DES ECHANGES A LA DIMENSION DU MONDE

THEME2 : LES ECHANGES DE MARCHANDISES

Connaissances
Les transports maritimes

Démarche
EDC : les activités et le réseau d’une grande compagnie de transport maritime : 
CGM

Capacités : 
Décrire le trajet d’un navire appartenant à une grande compagnie de transport 
maritime.



Documents utilisés

-Le site internet de la CGM, plutôt en présentation frontale : 
chiffres clés de la compagnie, de ses lignes (visualisation sur planisphère), de 
ses bateaux : simple et efficace.

-Une vidéo, nombreuses sur les Porte-Conteneurs (PC), par exemple un 
reportage diffusé sur la 5ème : http://www.dailymotion.com/video/x22a7q_les-
geants-de-loceanmm_tech
Le reportage montre non seulement le bateau (celui-ci appartient à Maersk, 
donc bien pour la mise en perspective), le transbordement mais aussi la 
gestion du trafic maritime ainsi que le pilotage du mastodonte dans le port du 
Havre (ce qui permet de travailler sur son trajet à plusieurs échelles) Il aborde 
aussi très légèrement les aménagements du port du Havre pour l’accueil des 
PC géants (lien avec la partie précédente ou possibilité d’inclure le chapitre 
sur les aménagements portuaires)

-Des arrêts sur image (notamment l’écran de contrôle du trafic transmanche)

-Un panorama du port du Havre montrant les derniers aménagements prévus 
pour accueiller les PC géants.

>Donc trois échelles d’étude (le monde, la Manche, le Havre)
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Une des pages 
du site internet 

CGM



pos s i b i l i t é 
d ’ a f fi c h e r 
une ligne, de 
repérer les 
ports et de 
visualiser les 
temps de 
parcours

Mais pas de 
c a r t e d e 
l ’ en semb le 
des lignes



mise en service 2009, 13000 EVP, longueur 365m
le site CGM offre la fiche d’identité de chaque bateau 

A noter que les derniers  PC géants sont immatriculés en France. Autre remarque 
concernant l’environnement : les navires disposent de deux réservoirs de combustible : 
un combustible moins polluant (mais plus cher) pour respecter les normes antipollution 
dans les eaux territoriales européennes et un combustible moins cher et plus polluant 
pour le reste du voyage.



le trafic transmanche 
(capture d’écran de la vidéo)



le port du Havre 
image Google Earth
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Que font les élèves dans une première partie ?

-Ils prélèvent sur le site CGM quelques caractéristiques de la compagnie et des navires 
utilisés. 
-Ils repèrent le trajet d’un bateau à travers les océans du globe en localisant quelques 
passages stratégiques.

-Ils décrivent ce trajet à plusieurs échelles : 

exemple d’un minimum attendu en 4ème
Le Porte-Conteneur de la CGM est parti de Shanghaï et il est arrivé au Havre 22 jours 
plus tard.
Il est passé par le détroit de Malacca, la mer rouge, le canal de Suez, la mer 
méditerranée, le détroit de Gibraltar puis la Manche.
Les détroits ainsi que la Manche sont des passages délicats car le trafic des navires est 
dense. Des radars et satellites surveillent ce trafic pour éviter les collisions.
L’arrivée au port du Havre est également délicate car il faut manœuvrer dans l’estuaire 
de la Seine puis pour accoster le navire le long des quais. C’est le travail du pilote.



Que font les élèves dans une deuxième partie ?

Ils mettent en perspective le cas précédent en réalisant un croquis à l’échelle mondiale 
des principales routes maritimes :

-la CGM n’est pas le seul opérateur, il existe bien d’autres compagnies (danoise 
Maersk , allemande Hapag-Loyd, taïwanaise Evergreen…)
-le trajet décrit dans la première partie est une des grandes routes maritimes mondiales.

Le croquis peut donc faire apparaître, outre la route décrite précédemment, les autres 
grandes routes maritimes, ainsi que quelques passages stratégiques.
Pour chaque route, un opérateur principal est identifié par une couleur (exemple CGM 
en rouge, Evergreen en vert…)
Le croquis peut être complété par le tracé des routes futures empruntant le détroit de 
Béring (en pointillé).
Les élèves travaillent donc également la cartographie et les figurés.


