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Réalisation d 'un croquis à partir d'un texte

A partir du texte, réalisez un croquis intitulé « Les espaces maritimes, vecteurs de la 
mondialisation et sources de tensions »

Les mers et les océans sont des espaces majeurs de la mondialisation. 90% des flux 

intercontinentaux de marchandises s'effectuent par voie maritime. Les principales routes 

maritimes relient les grands ports des façades asiatique (Shanghai, Tianjin), européenne 

(Rotterdam) et américaine (Los Angeles, Houston). La forte concentration du trafic dans les 

principaux détroits (Ormuz, Malacca, Bab el-Mandeb, Bosphore, Gibraltar) et les canaux 

interocéaniques (Suez, Panama) en font des points de passage stratégiques : plus de 40 % du

trafic mondial de marchandises transitent par le canal de Suez ; 20 % de la consommation 

mondiale de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, au débouché du golfe Arabo-Persique. 

Les espaces maritimes sont aussi des lieux de rivalités et de tensions entre les États 

qui convoitent leurs ressources. L'accès aux zones de pêche et l'exploitation des ressources 

éner-gétiques et minérales sous-marines sont définis par une zone économique exclusive 

(ZEE) propre à chaque État côtier. Les États-Unis possèdent le plus vaste domaine maritime 

avec une ZEE de 12,2 millions de km2, devant la France (10,1 millions de km2). La 

délimitation des ZEE fait l'objet de litiges entre les États lorsque des intérêts économiques 

ou géostratégiques sont en jeu, par exemple en mer de Chine méridionale, dans le canal du 

Mozambique, le golfe Arabo-Persique, l'océan Arctique. Le contrôle des mers est devenu un

moyen d'affirmation de la puissance : la flotte de guerre des États-Unis, 1re force navale du 

monde, est déployée dans le nord du Pacifique, dans l'Atlantique, la Méditerranée et l'océan 

Indien ; la Marine française est opérationnelle dans le golfe de Guinée et le nord de l'océan 

Indien, notamment pour lutter contre la piraterie maritime qui sévit dans ces régions.


