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L’EVER-GIVEN
“Grain de sable” dans la
mondialisation ?

DEVOIR MAISON
À rendre pour le 27/04
Consignes :
Vous allez devoir montrer en quoi
l’échouement de l’Ever Given est symbolique
de la maritimisation des échanges et de ses
limites. Pour cela, vous élaborerez un travail
en autonomie à l’ORAL et à l’ECRIT :

1°) A l’ORAL, vous exposerez le
problème et répondrez à la
question posée, en réalisant un
récit à la manière d’un extrait de
journal , d’un reportage ou d’une
revue de presse radiophonique
(enregistrement mp3 à envoyer par
mail).

2°) A l’ECRIT, vous chercherez
deux documents qui vous
semblent le mieux illustrer ce fait
d’actualité, et vous les
commenterez brièvement (en
précisant leur source).
Vous compléterez le croquis pour
retracer la route de ce géant des
mers.

Bon travail !
Petites précisions et conseils supplémentaires
Laissez libre cours à votre imagination !
Il s’agit d’un travail ayant pour objectif de
vous faire voyager chez vous, en suivant le
parcours d’un porte-conteneurs.
Il s’agit également de vous faire travailler
pour le Grand Oral : votre enregistrement ne
devra donc pas dépasser 5 minutes, et vous
devrez veiller à structurer votre propos.

Lycée de la Vallée du Cailly

Pensez à bien présenter le sujet, à situer ce
point de passage stratégique, à donner des
chiffres, à relier cela aux thèmes 1 et 2 sur la
mondialisation.…
Pour les documents, vous pouvez rechercher
des cartes, photographies, dessins de presse,
graphiques, … l’essentiel étant de les
commenter et de préciser leurs sources
(auteur, date, lieu de conservation ou ouvrage
dans lequel il a été publié, site Internet …).
Mme Fanet

lorem ipsum

problème #, date

Document n°1
(à insérer ci-dessous)

Commentaire :
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Document n°2
(à insérer ci-dessous)

Commentaire :
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CARTE A COMPLETER
Le trajet du porte-conteneurs l’Ever-Given
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Légende :
Essayez d’organiser votre légende en 2 ou 3 parties, afin de rendre compte de ce point de passage
stratégique qu’est le canal de Suez dans la maritimisation des échanges.
à Pour cela, vous pouvez vous aider des textes de votre manuel page 62 (“les mers et océans, vecteurs
de la mondialisation” + “la route maritime, objet géopolitique”).
à Vous trouverez également de nombreuses ressources sur les sites suivants :
ü Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/
ü Géoimages : https://geoimage.cnes.fr/fr/
ü France Culture : https://www.franceculture.fr/theme/canal-de-suez
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