Le Havre et son port

Lecture d’une carte topographique En utilisant les cartes topographiques des documents 1
et 2, réponds aux questions suivantes :
QUESTIONS

1 Document 1 - L’échelle est au 1 :100 000e. Cela signifie que 1 cm sur la carte représente 100 000 cm sur
le terrain, c'est-à-dire dans la réalité.
Indique combien 1 cm sur la carte représente-t-il : en mètres : …………………
en kilomètre : ………………
2 Document 1 - Comment s’appelle la côte le long entre Honfleur et Trouville ?

3 Document 1 - Quels pictogrammes montrent que ces villes sont des stations balnéaires ? ……………..……
4 Document 1 - A l’embouchure de quel fleuve se situe la ville d’Honfleur ?

5 Document 1 - Tu décides de franchir le pont de Normandie pour aller au Havre.
Quelle distance y a-t-il entre la commune de La Rivière-Saint-Sauveur et celle de Gonfreville l’Orcher ?

6 Document 1 - Que signifient les lignes de points verts que l’on trouve en traversant le fleuve ?

7 Document 1 - Le nombre 8,2 situé sous Honfleur signifie que la ville est peuplée de 8 200 habitants.
Combien y a-t-il d’habitants au Havre ?

Document 1 : Carte topographique IGN du Havre, échelle au 1 : 100 000e

Document 2 : Carte topographique IGN du port du Havre, échelle au 1 : 27 000e

Document 3 : La zone industrialo-portuaire du Havre

8 L’entrée du port du Havre accueille les navires transportant les passagers et leurs éventuels véhicules.
Comment se nomment ces bateaux ?

9 L’entrée du port du Havre accueille les navires transportant uniquement des passagers en vacances, qui
font escale au Havre pour visiter la région. Comment se nomment ces bateaux ?

10 Document 1 - Un canal se situe dans l’estuaire du fleuve. Comment se nomme-t-il ?

Que doivent franchir les bateaux pour y arriver ?

Indique sur la photo son emplacement :

L’écluse François 1er

11 Document 1 - Quelles sont les entreprises situées le long de ce canal ?

12 Documents 2 et 3 - Observe la photographie du document 3 et dessine un rectangle correspondant à
cette photo sur la carte du document 2.
13 Documents 3 - Observe la photographie du document 3.
Les quais sur lesquels appontent les bateaux sont spécialisés.
▪

Sur la droite de la photographie, on repère des pétroliers à proximité des cuves de pétrole ou de
produits dérivés.

▪

Au centre, on identifie le port minéralier. Des bateaux, appelés minéraliers viennent y déposer leur
chargement de charbon pour alimenter la centrale thermique qui produit de l’électricité nécessaire
au développement économique de la région.

▪

Au deuxième plan, d’immenses parkings reçoivent de très nombreux conteneurs. On aperçoit un
porte-conteneurs qui vient décharger sa marchandise : des boîtes métalliques rouges ou bleues
empilées.

▪

À l’arrière-plan, derrière les quais de débarquement ou d’embarquement, on devine des zones
industrielles; il est possible de lister une usine de production de carburant, une usine de fabrication
de voitures, une usine de fabrication de ciment ;
Légende maintenant les bateaux
situés sur le croquis du port.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. Le minéralier (indique l’endroit où
il décharge sa cargaison)
A quoi sert un méthanier ?
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

14 Documents 2 - Lors que tu auras effectué la visite du port en bateau, indique sur la carte le chemin
emprunté par le bateau. Tu pourras illustrer ce dossier avec les photos de la visite du port.

15 Le trafic maritime
Le tableau ci-dessous indique le trafic en tonnes pour l’année 2016 des principales marchandises du port
du Havre.
Construis un graphique sur papier millimétré reprenant les données du tableau.

Pétrole brut
Pétrole raffiné
Charbon
Ciment
Conteneurs

Tonnes par an
23 440 000
12 560 000
540 000
650 000
25 490 000

Colle ici ton graphique

16 Le trafic des passagers
Le tableau ci-dessous indique le trafic des passagers pour les années 2006 à 2013 du port du Havre.
Construis un graphique représentant l’évolution du trafic des passagers sur papier millimétré :

Passagers

2006
383 196

Que constates-tu ?

A quoi est-ce dû ?

2007
513 966

2008
507 117

2009
493 079

2010
525 529

2011
715 219

2013
756 709

