
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) Justifiez les expressions suivantes à l’aide de vos connaissances :    

a. Les détroits et les canaux sont des passages stratégiques qui permettent de raccourcir les 

routes du commerce mondial. Le canal de Suez évite ainsi aux navires de contourner 

l’Afrique pour aller d’Asie en Europe. 

b. Des États peuvent contester le tracé de ZEE pour s’approprier les ressources naturelles 

qu’abrite le fonds des océans, comme la Turquie qui revendique la possession de 

gisements gaziers dans la ZEE de la Grèce. 

c. 1/3 de la production du pétrole est d’origine sous-marine aujourd’hui ; l’énergie éolienne 

liée aux vents marins constitue une ressource renouvelable pour la production 

d’électricité. 

d. La surpêche qui entraîne la diminution des ressources halieutiques et les marées noires 

sont des exemples de fragilisation des mers et des océans. 

4) 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. 


