
Séance 3 :  L'essor du transport maritime : Cas : Le Port Réunion
Corpus documentaire 

@ctivité numérique avec : GéopPortail. 

Capacité : Compléter un croquis ou un schéma d’un aménagement de proximité : Port Réunion

Repères (pré-requis)  : Trois façades maritimes d’importance mondiale

Les grands ports et aéroports 

Mise en situation : Le Grand Port Maritime de La Réunion a besoin de votre agence de communication pour défendre sa place de port inséré dans

la mondialisation. Mandaté par son administration, vous devrez établir un bilan de la situation du Port Est Réunion dans sa zone locale, régionale et

mondiale.  

A l'aide du corpus suivant, vous montrerez l'évolution spatiale du port en aménageant des infrastructures de plus en plus nombreuses afin de répondre à

la massification des flux traités au niveau de Port Réunion. Sur le schéma, document joint au corpus, vous représenterez les aménagements portuaires

existants (Port Est-2019). Vous montrerez que Port Est Réunion qui devra être en mesure de traiter des navires et des volumes toujours croissants, il lui

faudra disposer à l'horizon 2030 des hectares de terre-pleins supplémentaires pour accueillir correctement ce trafic.

Ensuite, vous dégagerez ses atouts à l'échelle régionale en montrant qu'il reste un port connecté directement aux lignes maritimes importantes de cette

zone. 

Enfin, vous distinguerez les éléments susceptibles de vous permettre de répondre à la problématique : « Comment Le Grand Port Maritime de La

Réunion s'insère-t-il dans la mondialisation ? ». Vous devrez  réaliser un croquis  en sélectionnant les informations essentielles à représenter, les

hiérarchisant et vous proposerez leur traduction en langage graphique. Vous veillerez à la lisibilité des informations. Votre croquis peut être rendu sous

forme manuelle ou sous format numérique. 

 





Document 1/ Les réseaux de transport 
à La Réunion 



Document 2 :
Port Est – Un

acteur
économique

majeur



Document 2 : Port Est – Un acteur économique majeur



   Document 3 : Grand Port
Maritime de La Réunion 



Document 3 : Les activités économiques du Port Réunion 



Document 4 : 



Document :



Fiche méthode CAP - 1re année   Lp Léon de Lépervanche 

LE CROQUIS 

Un croquis permet d'exprimer de façon graphique un ensemble d'idées, de montrer des phénomènes géographiques. 
Un croquis permet de répondre à un sujet, il donne donc une représentation subjective de l'espace.  Vous devez choisir les informations qui vous⇒
permettront de représenter un phénomène. 

Pour réaliser  un bon croquis il  faut  maîtriser le  langage
cartographique. 

 

Tout croquis doit comporter : 

Un titre
Une légende
Des figurés
Une échelle 

L'orientation 
Des éléments de nomenclature



Document : base du croquis 


