
ruffiDécouvrir une grande compagnie
de transport maritime
Connectez-vous sur internet à l'aide d'un navigatlur (Mozil.ta Firefox, Intemet Exptorer...).
À faide dtn moteur de rceherche (Yahoo, Google; Bing...), recherchez le slte de ta ÛtlA-CGil.

A" Faire pr€uv. d'esprit critique (Compétence 4.2)
1. Dans [e menu horizontal de [a page. cliquez sur longlet < Notre groupe > pour identifier ta CMA-CGM. La CGA-CGM

est-e[[e une compagnie leader dans [e transport maritime mondial ? Justifiez votre rêponse
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. S'agit-iI d'un site personne[, d'un site officiel ou d'un site commercial ? Entourez votre réponse.

8. Chercher et sélectionner llnformation demandée (Compétence 4.4)

3. Votre recherche doit vous amener à découvrir ta CMA-CGM en comptétant [e tableau ci-dessous.
Pour vous aider à trouver les réponses, des indications sont fournies dans [a colonne gauche du tabteau.

La CMA-CGM (née en L999 de La fusion de deux entreprises françaises :
[a Compagnie maritime d'affrètement et [a Compagnie générale maritime)
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Menu vertical (à gauche)

) Présentation

> Chiffes-clês

o Relevez trois indicateurs qui
montrent que [a CMA-CGM est une
compagnie importante dans [e
transport marit ime mondial.

Lr nÉsmu qr r'*rCl!il.f,.CGM

Menu vertical (à gauche)

) Présentation

) Le groupe

o Relevez [e nombre de routes
maritimes parcourues, de ports
d'escale et de pays.

o Combien d'agences de La CMA-CGM
dans [e monde ?

. À quette échelle s'exerce donc
l'activité de [a CMA-CGM ?
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Menu horizontat :
Produits et services

Menu vertical :

) Transport maritime

) Flotte

) Chargements XXL

) Conteneurs rÉfrigérés

o Avec quets types de navires
La CMA-CGM transporte-t-elle
les marchandises ? Cliquez sur
Affichez tous les navires et relevez
[e nom d'un navire récent à forte
capacité.

o Queltes marchandises XXL peuvent
être transportées ?

o Quelles marchandises sont
transportées dans les conteneurs
réfrigérés ? Donnez des exemples
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Menu verticat

) Tourisme

. Que propose ta CMA-CGM comme
offre touristique ?
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