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Date de passage Samedi 25 février 2017 - 20 min

Consigne 1. Réaliser un dossier documentaire de 6 à 10 pages (mini 5 pages de texte) à 
rendre au format PDF pour le 23 février 2017 

2. Préparer une présentation interactive pour le passage en classe (format 
powerpoint) 

PARTIE
REDIGEE

(FORMAT PDF)

Comment a évolué le rapport qu'entretient la Chine avec le monde maritime? 

Introduction : 
Trouver une accroche qui rapporte le sujet à l'actualité. Définition de l'espace concerné 
et des bornes chronologiques.
Problématique et annonce du plan

I - La marine chinoise du Xème au XVème siècle
A°) Invention technique et expéditions maritimes sous les Song
B°) Les expéditions de Zheng He
C°) Le repli maritime de la Chine

II -  Le conflit autour des îles Senkaku en mer de Chine orientale 
A°) Situation, acteurs et revendications
B°) Enjeux politiques et économique pour la Chine
C°) Position de la communauté internationale

III - Le conflit autour des îles Spratleys en  mer de Chine méridionale 
A°) Situation, acteurs et revendications
B°) Enjeux politiques et économique pour la Chine
C°) Position de la communauté internationale

Conclusion : réponse à la problématique 

PRESENTER
LE DOSSIER
EN CLASSE
(6-10 diapos)

• Présenter les expéditions de Zeng He 
• Présenter un des deux conflits évoqués en II. (Cartes, analyses...)

Sur Zheng He et la marine chinoise du X au XVè Siècle
http://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/che24.pdf
http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/6-_Les_exp-ditions_maritimes_de_Zheng_He_dans.pdf   

Sites Internet : 
http://www.anciens-amis-cnrs.com/bulletin/b67/Gipouloux.pdf
http://www.courrierinternational.com/article/asie-mer-de-chine-meridionale-le-conflit-en-cartes-interactives
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/24/avec-xi-jinping-l-armee-chinoise-prend-du-galon_1448338

Des émissions de radio :
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mers-oceans-la-recherche-de-la-puissance-34-d-
okinawa-aux-maldives-la 

AU CDI : Le Monde diplomatique Janvier 2014 et Juin 2016 (indispensable)
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http://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/che24.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mers-oceans-la-recherche-de-la-puissance-34-d-okinawa-aux-maldives-la
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Note Commentaires

30
Dossier • Le dossier a été remis en temps et en heure sous format pdf (2)

• Il est bien présenté (3)
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Partie rédigée
 

Introduction
• Les éléments sont bien amenés, l'introduction reprend bien tous les 

éléments proposés. (1)
• accroche (1) - présentation (1) - problématique (1) - plan (1)
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Première partie
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est illustrée de cartes / illustrations (4)
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Deuxième partie 
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est illustrée de cartes / illustrations (4)
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Troisième partie 
• Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés, ils sont 

précis pour chaque sous partie. (6)
• La démonstration est illustrée de cartes / illustrations (4)
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Présentation en
classe

• Le support de présentation est bien présenté (informatique) 
(2)

• Il respecte la consigne en nombre de diapositives (2)
• Les interventions orales sont bien réparties, les membres du 

groupes ne lisent pas leurs fiches  (4) 
• Originalité - interactivité de la présentation (2)
• Les propos sont clairs et explicites. (5)

• Note individuelle (réponse aux questions) (5)
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