Groupe 1 : Tensions géopolitiques en Mer de Chine
1- De quelle région du monde ces documents parlent-ils ?
2- Qu'est-ce que la Chine cherche à étendre au maximum en mer de Chine ? Pourquoi ?
3- Quels archipels sont revendiqués par plusieurs États asiatiques ?
4- Pourquoi le détroit de Malacca est-il un lieu important pour la mer de Chine ?
5- Quelle grande puissance non asiatique est présente en mer de Chine ?

Groupe 2 : Des ressources convoitées
1- Quelles ressources trouve-t-on dans l'Arctique ?
2- Que permet d’envisager le recul de la banquise dans l’Arctique pour le transport maritime ?
3- Quel risque l’exploitation du pétrole représente-t-elle pour l’Arctique ?

Groupe 3 : Des espaces menacés
1- D’où proviennent les déchets qui s’accumulent dans le Pacifique ?
2- Quel(s) problème(s) pose la présence de ces déchets dans les océans ?
3- Pourquoi la demande en sable marin augmente-t-elle ? Quelles en sont les conséquences ?
4- Quelles sont les conséquences de la surpêche ?

Groupe 4 : Les littoraux, lieux d'échanges
1- Pourquoi le couloir Manche / Mer du Nord est-il un point de passage stratégique dans le monde ?
2- Quelles activités maritimes dominent en Manche ?
3- Quelles autres activités y trouve-t-on ?

Groupe 5 : Canal et détroit, zones incontournables
1- Pourquoi les détroits et canaux sont-ils des lieux stratégiques pour les échanges maritimes ?
2- Quel type de navire emprunte le détroit de Malacca ou le canal de Panama ?
3- Quelles sont les conséquences de l’augmentation de la taille des navires pour les aménagements
portuaires ?
4- Pourquoi la piraterie est-elle particulièrement importante en Indonésie ?

Groupe 6 : Les câbles sous-marins
1- A quoi servent les câbles sous-marins ? (Description rapide + comment les pose-t-on ?)
2- Qu’est-ce qui rend les câbles sous-marins fragiles ?
3- Quelle est la longueur du plus grand câble ? Quels lieux relie-t-il ?

Groupe 7 : La révolution du porte-conteneur
1- Citez 2 avantages du conteneur.
2- Quels sont les avantages d’utiliser des conteneurs dans le transport ?
3- Quelles marchandises sont transportées ? D’où viennent-elles et où vont-elles ?
4- (vidéo) Que pouvez-vous dire du porte-conteneur en terme écologique ?
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