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S Biodiversité :
La biodiversité désigne les espèces (animales et
végétales) vivant dans un milieu.

Interface :
Une interface est une zone de contacts et
d'échanges.

Littoral :
Le littoral désigne la zone de contact entre la mer et
la terre.

Littoralisation :
La littoralisation correspond à la concentration des
habitants et des activités sur les littoraux.

Porte-conteneurs :
Un porte-conteneurs est un très grand navire qui
transporte des conteneurs, de grandes boîtes
métalliques dans lesquelles se trouvent les
marchandises et qui sont facilement empilables.

Station balnéaire :
Une station balnéaire est un espace situé sur le
littoral et aménagé pour recevoir des touristes.

Terre-plein :
Un terre-plein est un espace artificiel construit sur la
mer.

Zone industrialo-portuaire (ZIP) : 
Une zone industrialo-portuaire (ZIP) est un espace
littoral qui associe les fonctions traditionnelles d'un
port (échanges de marchandises) à celles d'une
zone industrielle (production, transformation).PAGE 1
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 10 mots cachés.
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Dans et autour des ports se
développe un nombre très
important d'aménagements
pour permettre l'accueil et le
départ des marchandises.
Celles-ci sont stockées dans
des zones industrielles, qui
s'agrandissent parfois en
gagnant du terrain sur la mer. 

LES LITTORAUX
INDUSTRIALO-PORTUAIRES



LE DÉVELOPPEMENT DES
ESPACES LITTORAUX
AUTOUR DES PORTS
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Je recopie la trace écrite



DES ZIP EN FORTE
CROISSANCE
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : ÉTUDIER UN
DOCUMENT SUR LES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS D’UN LITTORAL
INDUSTRIALO-PORTUAIRE

Pour quelle raison le port de Yangshan est-il l'un des plus
efficaces du monde ?

Yangshan, plus grand port du monde

« Doté d'une capacité gigantesque pour traiter des centaines de millions
de tonnes de marchandises par an, le port de Yangshan possède la plus
grande installation portuaire du monde. [...] Représentant un
investissement de 2,15 milliards de dollars, le nouveau terminal est
entièrement automatisé. Avec une superficie de 2,23 millions de m², soit
la taille de 312 terrains de football, il est équipé pour l'heure de
cinquante engins autoguidés sans conducteur, dix grues de quai, et
quarante portiques*. [...] Le port présente une longueur de quai de 2 350
mètres et sept postes d'amarrage** pour les bateaux. »

*Portique : dans un port c'est un outil de levage indispensable installé à
l'extérieur, qui ressemble à une grue et qui permet le levage et le
déplacement de charges lourdes (conteneurs, bateaux, etc.).
**Amarrage : c'est la dernière phase d'une manœuvre d'accostage.
L'amarrage consiste à maintenir contre un quai le bateau, à l'aide de
longs cordages de diamètres variables.

D'après www.lantenne.com, 2018
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Chaque année, des dizaines de
millions de touristes sont attirés
par les littoraux et leurs paysages
attrayants. 
Le développement du tourisme
contribue à transformer les
littoraux et à y multiplier les
aménagements pour accueillir au
mieux les touristes.

LES LITTORAUX
TOURISTIQUES



DES ESPACES ATTIRANT
LES TOURISTES
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Je recopie la trace écrite



LE TOURISME, UN MOTEUR DE
TRANSFORMATION DES

LITTORAUX
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : CARTE SUR LES
LITTORAUX DANS LE MONDE

Dans quelle région du monde trouve-t-on le plus de
grands ports mondiaux ?

Dans quelle région du monde trouve-t-on le plus de
littoraux pollués ?

Dans quelle région du monde trouve-t-on le plus de
littoraux touristiques ?

Utilise la carte au dos de ton livret.
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PARTIE 3

Le phénomène de littoralisation
renforce l'attractivité des littoraux
et le développement des
activités. 
Celles-ci créent parfois des
conflits avec les habitants, qui
vivent mal les conséquences
négatives dans les domaines
sociaux et environnementaux.

DES ESPACES ATTRACTIFS
ET FRAGILISÉS



DES CONFLITS
FRÉQUENTS
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Je recopie la trace écrite

Marina du Port de Québec, Source : Simon Ménard



DES ESPACES FRAGILISÉS À
PROTÉGER
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Je recopie la trace écrite
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Les littoraux concentrent une part
croissante de la population et des activités. 

Ces activités liées au commerce
international, à l'industrie ou encore au
tourisme, génèrent de nombreux
aménagements spécifiques qui s'étalent
parfois massivement sur les littoraux. 

Ces constructions bouleversent un
environnement souvent vulnérable, dont la
faune et la flore sont à protéger. 

Les littoraux sont habités de différentes
façons. Cette cohabitation entre différentes
activités et différents acteurs provoque
parfois des concurrences et des conflits.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur segpa.org

Géographie 6ème > Chapitre 5
Habiter les littoraux

Mon score :             / 100%
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