
 

Géographie CAP Thème 1 : Espaces, transports et mobilité 
Classe de seconde : Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale. 

Séquence : Des populations de plus en plus mobiles 
 

Claire Bureaud, LP Cisson, Toulon 
 

Remarque : Ce travail peut être réalisé avec une classe de CAP ou de 2nde bac pro  
(durée prévue, 1h30) 

 
Objectifs en CAP:  

- Comprendre le thème : comment les hommes se déplacent-ils dans le monde ? 
- Ecouter un documentaire et en restituer l’essentiel 
- Se repérer sur une carte  

Objectifs en Seconde :  

- Collaborer et échanger en histoire-géographie : S’impliquer dans des échanges  
- Analyser à l’oral ou à l’écrit les informations essentielles d’un document  
- Réaliser un croquis de géographie et sa légende. 
- Se repérer : Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux 

processus étudiés 
- Décrire une situation géographique 

Pour entrer dans le thème : Une mobilité croissante 

 

- Ecouter la vidéo suivante : « la guerre des hubs », Le dessous des cartes , 
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-010-A/le-dessous-des-cartes-aeroports-la-guerre-des-hubs/ 

- Répondre aux questions ci-dessous 
- Compléter le fond de carte 

 

I) Questions : les questions sont énoncées selon le déroulé du reportage. Vous pouvez faire des pauses afin 
de noter vos réponses et réécouter le reportage plusieurs fois.  

1) Qu’est-ce qu’un hub (écoutez la définition qui est donnée et résumez-la) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Comment a évolué le nombre de voyageurs ?  
a. En 1970, il y avait …………………….. de passagers 
b. En 2005, il y avait ………………………… de passagers 
c. En 2037, il y aura ……………………………...de passagers 

 
 
 



3) Les 20 premiers hubs mondiaux se trouvent le long des principales routes reliant les grands pôles 
économiques mondiaux. Complétez les lignes ci-dessous en suivant l’exemple 

a. aux USA : 5 hubs : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b. en Europe : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

c. en Asie : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

d. à Dubaï : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Où ne trouve-t-on pas de hub ? 
.................................................................................................................................................................. 
  

5) Concernant le hub d’Atlanta, quels sont ses points forts : 
o ………………………………………………………… 
o …………………………………………………………. 
o ………………………………………………………….. 

 
6) Qu’apprend-t-on sur le hub de London Heathrow ?  

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

7) Quels problèmes risquent de poser le Brexit ? 
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

8) Contrairement aux hubs américains ou européens dits « matures », l’Asie connaît une explosion de 
ses hubs ? Pourquoi ?  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

9) En Asie, pourquoi la Chine ouvre-t-elle un deuxième hub à Pékin ?  
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 

10) Où vont les passagers qui passent ou partent de Dubaï ? 
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 



 
11) Pourquoi avoir créé la compagnie Emirates ? 

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12) Que veut créer l’émirat de Dubaï à Al Maktoun ? 
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13) A quoi sera reliée cette aérométropole ?  
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14) D’après le président turc, à quoi sert la création de hub ? 
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

15) Citez quelques hubs africains et les placer sur la carte ci-dessous en bleu.  
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

16) Quels sont les inconvénients des voyages en avion ?.............................................................................. 

 

II) Placez sur ce planisphère en vous aidant de l’option inserer une forme sur votre document, 

- A l’aide d’un rond rouge nommez les hubs les plus importants. Pour cela vous utiliserez la question 
n° 3 

- Tracez les lignes aériennes qui partent de Dubaï. Pour cela utilisez la question 8 
- A l’aide d’un rond bleu, indiquez les hubs africains. Pour cela vous utiliserez la question 13 

Bonus : Distinguez les hubs dits « matures » des hubs « domestiques » et des hubs internationaux : donnez 
un exemple de chaque et entourez le rond rouge d’un cercle noir.  

 



 

Rédigez la légende et donnez un titre à la carte 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
! Synthèse :  

Que vous apprend cette vidéo sur le transport aérien ? Pourquoi peut-on parler de « guerre des 
hubs » comme l’indique le titre de la vidéo ?  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Travail de recherche : A vous de jouer et de partir en voyage virtuel : 

Objectifs : rédiger une carte postale / Préparer la présentation orale d’une ville et de son hub 

Vous êtes à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, prêt à partir pour l’une des villes citées dans le documentaire.  

1) Choisissez votre destination et faites les recherches nécessaires pour raconter votre voyage. Vous 
pouvez vous appuyer sur des photos, des sites touristiques, des reportages, sans oublier de noter les 
références des sites que vous utilisez.  
 

2) Vous pouvez commencer par remplir les éléments suivants :  
 

- Ville choisie :  
 

- Situation géographique :  
 

- Temps de vol (et éventuellement nombre d’heures de décalage horaire) : 
 

- Description et photo du hub :  
 

- Petite histoire de la ville : 
 

- Tradition, culture, gastronomie… :  
 

- Monuments à voir :  
 
 

3) A partir de ces recherches, choisissez une photo et rédigez la carte postale que vous pourriez 
envoyer à vos proches depuis cette ville.  
 

4) Préparez un texte sur lequel vous pourrez vous appuyer pour présenter à l’oral votre 
découverte de la ville choisie.  


