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   4e GEOQUIZ Des espaces transformés par la mondialisation 
 

  

1) Qu’est-ce qu’une façade maritime ? 

  A. Un très grand port, plaque tournante du commerce mondial 

  B. Un littoral qui concentre un grand nombre de ports importants 

  C. Un port international situé dans un estuaire 

 

2) Que signifie ZEE ? 

  A. Zone économique exclusive 

  B. Zone écologique étendue 

  C. Zone énergétique élémentaire 

 

3) Quel passage permet de relier rapidement la Méditerranée à l’océan Indien ? 

  A. Le canal de Panama 

  B. Le canal de Suez 

  C. Le détroit d’Ormuz 

 

4) Quel passage relie l’océan Indien à l’océan Pacifique ? 

  A. Le détroit de Béring 

  B. Le détroit de Bab-el-Mandeb 

  C. Le détroit de Malacca 

 

5) Aux États-Unis, qu’est-ce que la Mégalopolis ? 

  A. La ville de New York et ses 8, 5 millions d’habitants 

  B. La Californie, premier État des États-Unis en termes de PIB 

  C. La vaste région de la côte Est, s’étendant de Boston à Washington 

 

6) Qu’est-ce que l’ALENA ? 

  A. L’accord commercial qui unit les États-Unis, le Canada et le Mexique 

  B. Le mur situé à la frontière sud des États-Unis pour empêcher l’immigration 
illégale venant d’Amérique latine 

  C. La concentration des entreprises de haute technologie dans la région  
de San Francisco 

 

7) Comment appelle-t-on la région dynamique du sud et de l’ouest des États-Unis ? 

  A. La rust belt 

  B. La sun belt 

  C. Main Street America 



  

 

 
Page 2 

 

  

   4e GEOQUIZ Des espaces transformés par la mondialisation 
 

 

8) Qu’est-ce qu’une culture d’exportation ? 

  A. Une culture dont la production est destinée à être vendue dans  
d’autres pays 

  B. Une culture dont la production est destinée à la consommation locale 

  C. Une culture dont la production est destinée à nourrir le bétail 

 

9) Comment appelle-t-on la pratique d’achat de terres agricoles par des sociétés privées ou 
publiques, dans des pays étrangers, souvent pauvres, notamment en Afrique ? 

  A. Le land grabbing 

  B. Le land scaping 

  C. Le land leasing 

 

10) Comment appelle-t-on un État qui n’a pas de rivage maritime ? 

  A. Un État exclavé 

  B. Un État enclavé 

  C. Un État continental 

 

 


