Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation
Chapitre 1
Mer et océans : au cœur de la mondialisation
 Pages 37 et 39, aide pour l’itinéraire 2 – Réaliser un dossier d’actualité
Étude de cas – La mer de Chine méridionale : un espace maritime sous tension
 Consignes

Présenter un exposé oral (1/2)
• Réalisez un exposé oral sur les rivalités et les enjeux contemporains en mer de Chine
méridionale.
• Structurez votre propos selon le plan suivant, en faisant référence aux documents de
l’étude de cas et en effectuant des recherches sur Internet :
– introduction : localisation de la mer de Chine
– 1re partie : revendications et territorialisation

Présenter un exposé oral (2/2)
• Terminez votre exposé commencé p. 37. Grâce aux docs 5 à 9, suivez le plan
suivant :
– 2e partie : les enjeux économiques (régionaux et mondiaux)
– 3e partie : les risques d’entrave à la liberté de navigation
 Conseils

Aide à la réalisation de l’exposé
• Appuyez-vous sur les documents de l’étude de cas. Au moyen d’Internet, effectuez
des recherches complémentaires. Il faut souvent effectuer ces recherches en anglais ;
vous aurez plus de chance de trouver des données et des informations… Prenez des
notes afin d’organiser le contenu de votre exposé.
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• Respectez le plan proposé ici
1. Revendications et territorialisation
2. Enjeux économiques régionaux et mondiaux
3. Les risques d’entrave à la liberté de navigation
• Bien veiller à ce que les contenus des trois parties soient équilibrés.
• Dans la perspective de votre exposé, rédigez le plan et les contenus en utilisant une
feuille par partie. Écrivez uniquement sur le recto. Même remarque si vous décidez
d’utiliser un ordinateur et un traitement de texte.
• Numérotez les parties, soulignez les titres. Écrivez les introduction et conclusion sur
des feuilles à part.

• Si vous souhaitez réaliser un diaporama, ne proposez pas trop de documents.
Contentez-vous d’un seul document par idée proposée. Variez les types de documents
(photo, brochure, tableau de données statistiques etc.)
Conseils pour la présentation orale
• Veillez à adopter une attitude propre à ce type d’exercice : regardez le public sans
fixer une personne en particulier, parlez suffisamment fort, pas trop vite et articuler, ne
pas trop lire ses notes, commentez les documents de votre diaporama en les montrant,
expliquez les mots difficiles employés dans votre exposé.
• Respectez et gérez bien le temps de parole. Si votre exposé doit durer 15 minutes,
entraînez-vous auparavant afin de ne pas dépasser le temps imparti.
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Les rivalités et les
enjeux
contemporains en

Informations apportées par les docs.

mer de Chine
méridionale

Doc. 1 : Une mer dont les eaux sont revendiquées par
l’ensemble des pays riverains
I - Une mer exposée
au processus de

Doc. 2 : Appropriation et militarisation des îlots de mer de
Chine méridionale par la Chine

revendication
souveraine et de
territorialisation

Doc. 3 : La difficile application du droit de la mer et les tensions
au sujet de la délimitation des ZEE
Doc. 4 : Un arbitrage international rendu en faveur des
Philippines et en défaveur de la Chine

II - De nombreux
enjeux économiques
régionaux et
mondiaux

Doc. 5 : Des ressources halieutiques
Doc. 6 : Des ressources en hydrocarbures
Doc. 7 : D’importantes routes maritimes entre la Chine et
l’océan Indien (et au-delà le Moyen-Orient et l’Europe)

Doc. 8 : Militarisation de la mer par la Chine et surveillance de
III - Les risques

la navigation

d’entrave à la liberté
de navigation

Doc. 9 : La multiplication des incidents maritimes entre les
flottes chinoises et les flottes occidentales
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