
Les ports 

Un port est un lieu naturel ou aménagé par l’homme, qui 
est sur la côte, pour abriter les navires. 

Cette carte représente les principaux ports européens. 

Le plus grand port est le port de Rotterdam. 
Entoure son nom sur la carte.

Au bord de quelle mer se trouve le port de Rotterdam     ?  
Rotterdam se trouve au bord de la mer……………………………..
Sur la carte, colle les étiquettes nord, sud, est et ouest 
dans les bonnes cases. 
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Est Nord Ouest Sud

Où se trouvent les plus gros ports ? Coche la bonne réponse     :   
o Au nord de l’Europe
o Au sud de l’Europe
o A l’est de l’Europe
o A l’ouest de l’Europe

Dans la liste des ports suivants, coche le nom des ports 
français     :   

o Algésiras
o Valence
o Le Havre
o Londres
o Rotterdam
o Barcelone
o Bordeaux
o Marseille 
o Anvers

o Göteborg
o  Nantes Saint Nazaire
o Gênes
o Dunkerque
o Hambourg
o Brême
o Rouen
o Zeebruge

Cette photo représente une vue du port de Dunkerque.
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Il y a trois grands types de ports : 
o Des ports de pêche pour les bateaux des pêcheurs qui 
vont pêcher le poisson en mer
o Des ports de commerce pour les bateaux qui 
transportent les marchandises
o Des ports de plaisance pour les bateaux qu’utilisent les 
gens pour se promener sur la mer. 

Relie ce qui va ensemble.

  Le port de pêche

 
Le port de 
commerce


 Le port de plaisance
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Voici un schéma d’un port de pêche. 

o Colorie en rouge le phare  
o Colorie en bleue l’eau du bassin.   Le bassin est un lieu 

protégé où les navires peuvent accoster pour le chargement 
et le déchargement de ce qu’ils transportent.

o Colorie en marron la jetée  
o Colorie en jaune la bâtiment réservé à l’entretien des   

bateaux
o Colorie en vert le bâtiment réservé à la préparation du   

poisson péché en mer
o Colorie en orange la réserve de carburant où les bateaux   

vont chercher de l’essence.
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Voici une photo d’un port de commerce     :   

 Colle les étiquettes au bon endroit     :   

Un bateau de 
commerce rempli 
de conteneurs. 

Une grue pour charger 
de décharger les 
conteneurs des bateaux

Terre plein : une grande 
place pour stocker les 
marchandises dans le 
port.

Un quai auquel 
accostent les navires 
pour charger et 
décharger.
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Voici une photo d’un port de plaisance     :   

Colle les étiquettes au bon endroit     :   

La jetée Les quais auxquels les 
bateaux sont attachés. L’entrée du port.
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