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 Page 89 – Vers le grand oral – Activité guidée 

 

Des enjeux économiques et géopolitiques considérables pour la Chine et le 

reste du monde 

 

 Rappel de la consigne 

Réalisez un dossier sur l’implantation de la Chine dans un port étranger et 

présentez-le en 5 minutes à l’oral. 

• Choisissez un port parmi ceux figurant sur la carte p. 80 (Djibouti, Gwadar, Le 

Pirée…). 

• Vous devez montrer comment cette implantation atteste des ambitions de la Chine. 

 

 

 Conseils 

 

Étape 1 – Préparer le dossier 

 

• Localisez le port que vous aurez choisi de manière précise (à différentes échelles) 

en effectuant des recherches sur Internet ou dans des atlas. 

• Illustrez votre dossier par des documents variés (cartes, articles de presse, 

photographies) attestant des enjeux et des ambitions de la Chine dans ce port. 

• La double page jalon de votre manuel peut constituer le point de départ de vos 

recherches. 

 

Étape 2 – Conseils pratiques (exemple du port du Pirée) 

 

• Sur Internet, localisez le port en tapant « Le Pirée Google Maps » dans un moteur 

de recherche. Zoomez et dézoomez pour situer le port du Pirée, à différentes 

échelles : dans la métropole d’Athènes, en Grèce, en Europe et par rapport aux 

routes maritimes majeures (voir p. 80). Vous pouvez aussi utiliser un atlas du CDI en 
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cherchant « Athènes » dans l’index des lieux à la fin de l’atlas. Vous pouvez 

photographier les pages de l’atlas permettant de situer Le Pirée pour les intégrer 

dans le dossier. 

 

• Recherchez des documents qui permettent d’illustrer le dossier sur Le Pirée en 

utilisant Internet ou la base de données du CDI. Vous pouvez ainsi utiliser les 

ressources suivantes : 

– Une étude de la métropole d’Athènes proposée par le site Géoimages du CNES 

(Centre national d’études spatiales) en collaboration avec l’Éducation Nationale : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/grece-athenes-capitale-macrocephale-dune-

grece-au-passe-glorieux-symbole-economique-et 

– Le site officiel du port du Pirée : 

http://www.olp.gr/en/ 

– Une revue disponible dans de nombreux CDI : Pascale Froment, « La 

Méditerranée », Documentation photographique, 2019, n° 6, p. 42-43. 
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