
DM : Une compagnie maritime sur les océans

1) Présenter la compagnie CMA-CGM (doc 1 : Qu’est-ce que c’est? Que fait-elle, depuis quand?
Est-elle importante? Justifier. Que signifie CMA CGM ? (recherche internet)
2) En vous aidant du document 4, retracer sur le planisphère vierge, les principales routes
maritimes empruntées par la CMA-CGM en bleu.
3) Doc 2 texte : Quels produits transporte cette compagnie?
4) Doc 1 : Comment transporte-t-elle ces produits ? Décris le navire transportant les produits.
Comment se nomme t-il?
5)Doc 2 texte : Quelle innovation a révolutionné les transports de ces produits manufacturés?
Décris –la.
6) En regardant le paysage du port du Havre (doc 5), explique les aménagements qui ont été
nécessaires dans le port pour pouvoir accueillir ce type de navire?
8) Place sur le planisphère les différents ports mondiaux , en rouge , accueillant les navires de la
CMA-CGM. (doc 4)
9) A quels dangers doit faire face la compagnie CMA-CGM (doc 5 texte)?
10) Place sur le planisphère, en orange, les zones de piraterie (doc 5 texte + recherche
internet)?
11) En bleu, place les passages stratégiques sur le planisphère. (doc 4)
11) Décrivez et expliquez le sens de la publicité(doc 2 affiche)

Consignes : Faire le travail sur une copie double. Découper le planisphère, le coller et faire 
la légende au fur et à mesure.





« Le respect de l’environnement et la préservation des
océans sont au cœur des préoccupations de CMA-CGM.
Nous nous consacrons au développement de solutions
innovantes et efficaces pour un transport responsable et
durable ».

En équipant ses derniers navires de technologies
innovantes, la CMA-CGM a réduit de 50% ses émissions
de CO2 depuis 2005. La compagnie maritime
communique sur sa volonté de limiter l’impact de son
activité sur la biodiversité des océans et sur le
changement climatique.

Vocabulaire : 
Passages stratégiques : ensemble des passages maritimes permettant un gain de temps considérable  : détroit 
et canaux.
Compagnie maritime : entreprise spécialisée dans le transport maritime.
Hub : Un port qui redistribue les marchandises des routes maritimes mondiales vers les routes régionales
Réseau maritime : ensemble des lignes maritimes empruntés par le transports des marchandises.




