
4e Géo Thème 3 Des espaces transformés par la ... But:

1.    L'achat de marchandises à l'étranger se nomme exportation.
A True

B False

2.    Une plate-forme aérienne, portuaire ou ferroviaire vers laquelle se concentre le
trafic de passagers ou de marchandises avant d'être redistribué c'est :
A un Hub

B un Hum

C un Hul

3.    Une région littorale formée de plusieurs grands ports proches est une interface.
A True

B False

4.    Phénomène qui associe plusieurs modes de transport (maritime ou fluvial,
ferroviaire, routier, aérien), il s'agit :
A d'un Hub

B d'un conteneur

C un pôle multimodal

5.    Une zone économique exclusive, espace marin (370 km autour des côtes), sur
lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des
gisements sous-marins est une Z.E.E.
A True

B False

6.    L'augmentation des échanges par voie maritime à l’échelle du globe, c'est :
A la mondialisation

B la globalisation

C la maritimisation

7.    Une zone industrielle localisée en milieu portuaire est appelée Z.I.P.
A True

B False
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8.    La concentration des hommes et des activités sur les littoraux correspond à :
A littoralisation

B la balnéarisation

C la maritimisation

9.    Combien d'échanges sont-ils réalisés par voie maritime ?
A 30 %

B 50 %

C 80 %

10.    Combien de bateaux de commerce parcourent-ils les océans chaque année ?
A environ 300 000

B environ 500 000

C environ 700 000

11.    Le commerce maritime a été rendu plus rentable que les autres modes de
transport grâce à :
A La baisse des droits de douane et la conteneurisation des marchandises

B La baisse des prix du carburant faisant fonctionner les navires et des salaires des équipages

C La baisse des prix des navires et des matériaux de construction

12.    Certains lieux de passage occupent une place stratégique, ce sont :
A les passages près des pôles sud et nord

B les détroits et les canaux

C les côtes des continents

13.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

14.    Il existe toujours des pirates en mer.
A True

B False
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15.    Il existe une forte dépendance des territoires aux espaces maritimes.
A True

B False

16.    De moins en moins d'Etats se tournent vers les littoraux.
A True

B False

17.    Les zones économiques exclusives sont un moyen d'affirmer sa souveraineté
nationale.
A True

B False

18.    Parmi ces puissances, laquelle n'est pas une puissance navale ?
A Russie

B Etats-Unis

C Chine

D Brésil

19.    Les puissances navales cherchent à contrôler un certain espace stratégique. Il
s'agit :
A de l'océan indien

B de l'océan glacial Antarctique

C de l'océan glacial Arctique

20.    Cette photographie présente le canal de Panama. Entre quels continents a-t-il
été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

21.    Les grandes façades maritimes concentrent les plus fortes densités de
population.
A True

B False

22.    Les océans n'absorbent pas le gaz carbonique.
A True

B False
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23.    Les mers et océans régulent le climat sur la Terre.
A True

B False

24.    Les mers et océans sont des espaces de ressources de premier plan.
A True

B False

25.    Quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

26.    Sur cette image, quel est cet océan ?
A l'océan Atlantique

B l'océan Indien

C l'océan Pacifique

D l'océan glacial Arctique

E l'océan glacial Antarctique

27.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca

28.    Sur cette carte, quel est ce détroit ?
A le détroit de Gibraltar

B le détroit de Béring

C le détroit de Malacca
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29.    Sur cette carte, quelle est cette mer ?
A la mer de Chine

B la mer rouge

C la mer Méditerranée

30.    Sur cette photographie, il s'agit :
A d'un paquebot

B d'un porte-conteneurs

C d'un cargo

D d'un supertanker

31.    Cette photographie satellite présente le canal de Suez. Entre quels continents
a-t-il été creusé ?
A entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

B entre l'Asie du Nord et l'Europe

C entre l'Asie et l'Afrique

32.    Quel est l'intrus ?
A Rotterdam

B Singapour

C Shanghaï

D Berlin

33.    Cette photographie représente le détroit d'Ormuz. Il se situe :
A entre l'Arabie et l'Iran dans le Golfe persique

B entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale

C entre l'Asie du Nord et l'Asie du Sud

34.    Le canal de Panama est un isthme.
A True

B False
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35.    Sur la planète, les océans occupent :
A 1/4 de la surface

B 1/3 de la surface

C 2/3 de la surface
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