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« Les naufragés de la mer de plastique » 

Bonjour à tous, 

Afin de ne pas vous déconnecter totalement du cours de géographie, veuillez 

visionner la vidéo « Les naufragés de la mer plastique ». Ce documentaire vous 

permettra d’illustrer la matière vue au cours à propos du « Potager de l’Europe ». Je 

vous demande de répondre aux questions ci-dessous sur une feuille de bloc.  

Les réponses à certaines questions sont réparties dans différents passages du 

documentaire. Un correctif vous sera transmis ultérieurement, au plus tard à la 

rentrée. Dans tous les cas, nous exploiterons cette vidéo en classe. En cas de 

problème, n’hésitez pas à me contacter par mail : julien-meyer@hotmail.com 

Au plaisir de vous revoir (en forme), 

Julien Meyer  

 

 Vidéo : Appuyer sur la touche « Ctrl » et cliquez sur ce lien URL (connexion 

internet indispensable) : https://www.youtube.com/watch?v=UycMBLEH6lU  

 

1. D’où proviennent la moitié des travailleurs du « Potager de l’Europe » ? Quel 

est leur objectif en venant y travailler ? Quel est leur état d’esprit lors de leur 

arrivée ? 

2. Comment définiriez-vous le terme « chabolas » ? Grâce à quels matériaux 

sont-ils fabriqués ? Comment leurs habitants y vivent-ils ? 

3. Quels sont les problèmes d’hygiène dans les « chabolas » ? Quels en sont les 

causes et les conséquences ? 

4. Comment se déroule l’embauche pour la catégorie de travailleurs ciblée par le 

documentaire ? 

5. Quelles sont les conditions de travail dans les serres ?  

6. Quelles sont les difficultés salariales des ouvriers mis en lumière dans ce 

documentaire ? Expliquez l’origine de cette situation et les conséquences qui 

en découlent. 

7. À combien évalue-t-on le nombre de travailleurs dans les serres ? 

8. Quelles sont les difficultés des patrons ? 

9. Quelle conséquence la « mer de plastique » a-t-elle sur l’environnement ? 
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