
Thème 1 : Mers et océans au cœur de la mondialisation 

Corrigé du devoir surveillé n° 1 
 
Question obligatoire : Mers et océans, des vecteurs essentiels de la mondialisation (12 points) 

1) La maritimisation désigne l’accroissement des échanges par voie maritime. 

2) Réponse d. (90% du commerce mondial par voie maritime) 

3) Répondez en quelques lignes aux questions suivantes :    

a. 97% du trafic internet emprunte les réseaux de câbles sous-marins. 

b. Le transport maritime est les moins couteux des moyens de transport grâce à la révolution 

de la conteneurisation (automatisation des opérations de chargement et déchargement, 

complémentarité avec les autres modes de transport…) 

c. La Turquie conteste le tracé de la ZEE de la Grèce qui lui attribue des gisements gaziers. 

En 2020, elle a envoyé un navire de recherche et d’exploration d’hydrocarbures, sous 

escorte militaire, pour les revendiquer. 

d. La pollution tels les marées noires ou les continents de plastiques ainsi que la surpêche qui 

entrainement la diminution des ressources halieutiques sont deux exemples de la 

fragilisation des mers et des océans. 

4) Dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :     

a) Dans la ZEE d’un État, les navires ne peuvent pas naviguer librement. Faux  

b) Dans la ZEE d’un État, il possible d’exploiter librement les ressources sous-marines. Faux 

c) En haute mer, les navires peuvent naviguer librement. Vraie 

d) En haute mer, il est possible d’exploiter librement les ressources dans le sous-sol des 

fonds océaniques. Faux 

5) Placez sur la carte, en n’oubliant pas de faire la légende et de nommer les lieux, la route 

maritime mondiale, deux « shoke points » à votre choix, et les trois pôles du commerce 

mondial :        

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

 
Route maritime 
principale 

« Shoke point » 

Canal de Suez 

Canal de Panama 

Détroit 
de 
Malacca 

Pôle du 
commerce 
mondial 

Amérique 
du Nord 

Europe de 
l’Ouest 

Asie de 
l’Est 



Thème 1 : Mers et océans au cœur de la mondialisation 

 

Sujet d’étude : Les réseaux de câbles sous-marins, des infrastructures essentielles de la 
mondialisation 

Questions : 

1) Les principaux acteurs du déploiement des câbles sous-marins sont les GAFAM : Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ces géants du numérique ont réalisé par exemple les 
4/5èmes des investissements en câbles transatlantiques prévus pour la période 2018-20. 

2) L’objectif des GAFAM est d’augmenter le débit d’internet afin de répondre à l’élévation du 
trafic internet et augmenter ainsi leur vente et leur offre de services numériques. 

3) Les câbles sous-marins sont très vulnérables : près de 100 à 150 incidents sont recensés chaque 
année. Les causes de ces accidents sont d’abord humaines (navires de pêches, ancres de 
bateau…) puis naturelles (érosion, morsure de requin). Enfin les câbles internet peuvent faire 
l’objet de piratage. 

4) La Chine avec Huawei déploie ses propres câbles sous-marins dans le but de rivaliser avec les 
GAFAM et de ne pas être dépendantes d’infrastructures sous contrôle des EU. En effet, ces 
derniers ont mis en place un système de surveillance généralisé du trafic internet. 


