FICHE MÉTHODE GÉO

CRÉER DES FICHES DE RÉVISION
ex emple
ÉTAPE 1

: Chapitre 2

Relire le cours

Soulignez titres et sous-titres.
Identifiez les notions et le vocabulaire.
Relevez les principales données statistiques.

ÉTAPE 2

Créer une fiche de révision par partie du cours

Reproduisez le plan du cours (partie et sous-partie) sur une fiche en laissant de la place
entre chaque sous-partie pour pouvoir la compléter. Chaque fiche doit tenir sur un recto.

Chapitre 2 La France, puissance maritime ?
Fiche 1
I. La puissance maritime de la France
A. Les fondements de la puissance maritime française
B. Une puissance maritime secondaire
C. Une puissance maritime fragile
Fiche 2

OBJECTIF BAC

II. Les enjeux de la présence française dans les mers et océans
A. Des enjeux économiques
B. Des enjeux géostratégiques
C. Des enjeux environnementaux

ÉTAPE 3

Associer le cours aux documents qui l’illustrent

Revoyez les exemples, les études de cas, les documents (photos, graphiques, textes)
et les productions graphiques (croquis, schémas) associés au cours. Repérez pour chacun
la partie du cours dans laquelle ils s’insèrent.
Vous pouvez associer aux fiches du chapitre 2 :
– des éléments de l’étude de cas « Antilles françaises. Ampleur, limites et enjeux de la
présence française » : le doc. 3 p. 66 peut illustrer le point A ;
– les cartes de la problématique 1 p. 70-71 : points A et B du cours ;
– l’exemple de la problématique 1 sur le port du Havre p. 74-75 : point B du cours ;
– certains éléments de l’exemple de la problématique 2 : Les enjeux de la présence française
dans les îles de l’océan Indien p. 80-81 : les documents 1 et 4 illustrent le point C.

ÉTAPE 4

Compléter le recto de la fiche

Dans chaque fiche, intégrez les idées principales, des allusions rapides aux exemples,
les statistiques principales, les croquis/schémas qui y sont associés. Pour chacun de ces points,
vous pouvez utiliser des couleurs ou un surlignage différent que vous conserverez pour chaque fiche.
Voici un exemple de fiche.
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I. LA PUISSANCE MARITIME DE LA FRANCE

Rouge
pour le
vocabulaire

Jaune
pour les
statistiques

Vert pour les
exemples

Bleu pour
les schémas/
croquis
(absent ici)

OBJECTIF BAC

ÉTAPE 5

A. Les fondements de la puissance maritime française
• 7 000 km de littoral (outre-mer compris)
- tradition maritime ancienne
➙ Exemple : Marine nationale héritière de la Marine royale, créée en 1626.
- Économie maritime stratégique pour l’économie du pays, son approvisionnement et son indépendance énergétique :
plus de 500 ports de commerce, de pêche et de plaisance.
➙ Exemple : Marseille, Le Havre ou Dunkerque : Les plus grands ports, dotés d’un outil portuaire
moderne, adapté aux évolutions du transport maritime, notamment la conteneurisation.
➙ Exemple : Marine nationale capable d’intervenir dans toutes les mers du globe.
- 2e domaine maritime (ZEE) du monde après les États-Unis : 10,8 millions de km2, 96 % en outre-mer.
Grande dispersion ➙ accès à tous les océans et participation à de nombreuses instances régionales
en qualité d’État riverain.
B. Une puissance maritime secondaire
- Puissance d’abord continentale : la mer ≠ un fondement majeur de sa puissance. Marine française : 7e du monde.
D’après l’IFREMER, économie maritime marginale : 1,5 % seulement du PIB français.
- Ports français secondaires en Europe et dans le monde. Causes : relative faiblesse de leur hinterland,
essentiellement français, localisation souvent périphérique par rapport aux routes maritimes majeures
et à la dorsale européenne, concurrence d’autres ports européens plus compétitifs.
➙ Exemple : Le Havre, premier port français pour les conteneurs, mais 12e place en Europe, 56e dans le monde
C. Une puissance maritime fragile
- Revendications des pays voisins sur le domaine maritime français dans le contexte de ruée
vers les ressources marines, et en raison des spécificités de ce domaine, héritage contesté de la
colonisation peu exploité par la France.
➙ Exemple : Maurice revendique l’île Tromelin, Madagascar conteste la souveraineté de la France
sur les Îles éparses.
- Domaine maritime menacé de régression en cas d’accès à l’indépendance des possessions d’outre-mer.
➙ Exemple : En cas d’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, diminution de 14 % du domaine maritime.
- Accès aux ressources halieutiques plus difficile pour la pêche française. Contexte de raréfaction
de la ressource et de compétition exacerbée.
➙ Exemple : pêche illégale dans les eaux de La Réunion, limitation de l’accès aux eaux britanniques suite au
Brexit.

Compléter le verso de la fiche

Complétez le verso de la fiche avec :
– une partie vocabulaire dans laquelle vous mettrez toutes les définitions relatives à la fiche ;
– une partie comprenant les statistiques ;
– une partie dans laquelle vous reproduirez les schémas/croquis éventuellement associés au cours.

Statistiques

Vocabulaire

Performances de l’économie maritime française
en Europe (2014)
- 1re marine d’Europe
- 5e puissance portuaire
- 4e rang pour les captures de pêche en valeur
- 4e rang pour la construction navale
- 1er rang (européen et mondial) pour la construction
de voiliers

Conteneurisation : diffusion du transport de marchandises par conteneurs
à tous les modes de transport (camion, train, navires, avion).
Domaine maritime (ou ZEE) : territoires marins administrés directement
par l’État.
Dorsale européenne (ou mégalopole européenne) : chapelet
d’agglomérations urbaines courant de la plaine du Pô (Italie) au bassin de
Londres (Royaume-Uni) constituant l’axe structurant majeur, d’un point de
vue démographique et économique, de l’Europe.
Hinterland : arrière-pays. Région desservie par un port.
Économie maritime : ensemble des secteurs économiques travaillant en
relation avec la mer.
Puissance : capacité d’un État à s’imposer aux autres en raison de
l’importance de ses moyens politiques, financiers et économiques.

Les ports de commerce français en 2017
66 ports de commerce dont 11 « grands ports
maritimes » (État) : 7 en métropole, 4 en Outre-mer
Trafic total de marchandises : 364,8 millions de tonnes
30,5 millions de passagers
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