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ACTIVITE 1 : quizz 
 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 Tous les poissons qui naissent deviendront adultes. 

 On ne trouve des requins que dans les mers chaudes. 

 Il existe des poissons carnivores. 

 Pour que tous les pêcheurs de la communauté européenne puissent parler du même 

poisson, chaque espèce a un nom commun à tous ces pays. 

 Certains poissons vivent aussi bien dans la mer que dans les rivières. 

 De la mer, l’homme ne consomme que le poisson. 

 Aujourd’hui, un tiers de la population mondiale vit des métiers de la pêche et des 

produits de la mer. 

 En France, les dauphins ont toujours été une espèce protégée. 
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ACTIVITE 2 : Le Japon, pays du poisson ? 
 

 

Selon la légende vivrait sous l’archipel Japonais, le Namazu. Le Namazu est un animal 

mythique de la famille des silures et de taille gigantesque dont les mouvements seraient à 

l’origine des séismes… Comme toute société îlienne, le Japon à une forte tradition et 

dépendance vis-à-vis de l’océan. Selon un rapport publié par le JETRO (Japan External Trade 

Organisation) en 1997, 45% des protéines animales ingérées par les japonais proviennent du 

poisson. Avant de s’interroger sur la provenance du poisson, il est surtout fait attention à sa 

fraîcheur, certains poissons étant importés par avion lorsque cela est nécessaire (saumon…). 

 

Document 1 : données économiques 

 

Bien que les dépenses des ménages et des restaurants japonais pour le poisson et les produits 

de la pêche aient diminuées pendant plusieurs années, le marché des produits de la pêche 

reste considérable aussi bien volume qu’en valeur. On ne change pas des habitudes de 

consommation et toute une tradition culinaire… 

 

 
Arrivage de thons au marché de Tsukiji.  (Source : http://www.lapresse.ca/) 

 

La pêche est l’une des premières activités vivrières du pays. Elle fait vivre des millions de 

familles japonaises. La production nationale (surtout des sardines, maquereaux et thons) 

devait atteindre en 1993 les 11 000 000 de tonnes. Bien que ce chiffre soit impressionnant, la 

Japon a recours à l’importation pour satisfaire les besoins de sa demande intérieure.  

En 2001, le volume des importations japonaises de poissons et de produits de la pêche a 

atteint 3,823 millions de tonnes métriques (tm). Les principaux pays fournisseurs par ordre 

décroissant de part de marché en 2001 sont la Chine, les États-Unis, la Thaïlande, la Corée du 

Sud, l'Indonésie, le Chili, Taiwan, la Norvège, l'Australie, le Vietnam, l'Inde et le Canada. 

Le Japon n’importe pas seulement des poissons frais, réfrigérés, surgelés, salés, séchés ou 

fumés, mais aussi des poissons vivants pour 51’207 tm en 2001. Les anguilles vivantes 

représentent un important pourcentage du total. Les produits de la mer les plus importés en 

volume sont les crevettes, les saumons et les truites pour 276’480 tm en 2001, puis le thon, le 

germon…  

 



 

 

FICHE ACTIVITES Comment concilier consommation, économie et maintien des stocks de pêche ? 

 

 
 

4 

Document 2 : pêche et conservation  

 

L’insularité du Japon et ses 34’000 km de côtes ont été des facteurs propices au 

développement de la pêche sous toutes ses formes : pêche côtière, pêche en haute mer à la 

ligne, à la seine, chalut, baleinier, au filet dérivant, fixe ou de fond, casier… Les poissons et 

produits de la pêche sont conservés et vendus vivants, frais, réfrigérés, préparés, en conserve 

surgelés, salés, séchés ou fumés. 

 

Document 3 : consommation et cuisine  

 

Il est cuisiné au Japon approximativement 3’000 espèces de poissons différents. Les poissons 

les plus appréciés et consommés sont les thons, les daurades, maquereaux, saumons, 

anguilles, bonites, crevettes, crabes.  

Il est aussi fait consommation de crustacés et d’œufs de poisson : « sujiko » et « ikura » (œufs 

de saumons) et "topico" (les œufs de hareng) pour la saison du Nouvel An. Pour donner un 

ordre de grandeur, en 2001, le volume des importations de « sujiko » était de 4 410 tonnes 

métrique (tm) et celui de l’ikura de 3 997 tm. 

Le poisson, comme les crustacés, se consomment séchés, cuits, crus (sachimi, suchi, maki) ou 

vivants. Le poisson peut aussi être réduit en pâte, il porte alors les noms de « surimi » ou de 

« kamaboko ». 
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L’activité 2 en question 

 

En te servant des informations des documents, peux-tu compléter cette grille par les mots 

correspondants aux indices numérotés ? 

 

1 : Poisson réduit en pâte 

2 : L’importation de ce poisson était de 4410 tonnes en 2001 

3 : Œufs de saumon 

4 : Poisson mythique au Japon 

5 : Ce poisson est importé 

6 : Cet animal est importé vivant 
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ACTIVITE 3 : activités marines à Okinawa 
 

Document 1 : extrait d'un site web dédié au tourisme  

 

"A Okinawa, grâce aux récifs coralliens, la température de l’eau de mer est stable pendant 

toute l’année. Il existe ainsi dans la zone littorale okinawaïenne plus de 1 000 espèces de 

poissons. Cette mer subtropicale okinawaïenne est une Mecque de la pêche permettant des 

expériences variées : pêche de petits poissons colorés tropicaux ou de grands poissons des 

bas-fonds. Pêche à la ligne, pêche sur un ponton au large, initiation à la pêche en bateau pour 

tous, pêche au payao, les sortes de pêche ne manquent pas et satisferont sans doute autant 

les débutants que les pêcheurs chevronnés. 

 

La mer d’Okinawa est une des plus limpides au monde. Même si vous n’avez pas de licence, il 

y a la possibilité de plonger avec un moniteur expérimenté et découvrir un monde sous-marin 

totalement différent en toute sécurité. Nager avec des créatures marines variées de toutes 

les couleurs est une expérience formidable qui vous fera oublier le stress de la vie quotidienne. 

Il est même possible de plonger avec un requin-baleine ! Des aventures sous-marines 

possibles nulle part ailleurs vous attendent ici, dans l’océan d’Okinawa. 

 

Le snorkel est un moyen de nager à la surface de l’eau sans lever la tête, armé d’un masque 

et d’un tuba. Le port d’un gilet de sauvetage est généralement recommandé. Un des endroits 

les plus populaires des amateurs de snorkel est la “caverne bleue”, un site d’un grand calme 

d’une beauté éblouissante. Sans aucun doute, une expérience inoubliable à la découverte des 

mystères de la nature. Et pour les bons nageurs, le fond de la mer bleue vous réserve une 

surprise… 

 

Monter en kayak avec un ami et voguer entre des récifs coralliens… une activité propice à la 

détente. Les poissons tropicaux et les coraux rendront ce souvenir okinawaïen encore plus 

éclatant. Remontant la rivière qui passe dans la forêt de mangroves, vous vous sentirez l’âme 

d’un explorateur dans une île inconnue.  

 

Un sport nautique qui vous procurera des sensations uniques ! Laissez-vous tracter par un 

bateau à moteur, et virevoltez dans tous les sens à votre gré au milieu des éclaboussures 

marines. Certains parcours offrent aussi des plates-formes de saut ! Même si cela paraît 

difficile, une fois la technique maîtrisée, on ne peut plus s’arrêter ! De grands moments dans 

l’eau à portée de main. 

 

Le Jet ski, un engin marin pour une, deux ou trois personnes qui vous permet de glisser à toute 

vitesse sur la surface scintillante de la mer. Attention, il faut un permis pour pouvoir le 

conduire seul. Cette activité vous procurera des sensations rafraîchissantes et vous permettra 

d’admirer la splendide nature d’Okinawa. 

 



 

 

FICHE ACTIVITES Comment concilier consommation, économie et maintien des stocks de pêche ? 

 

 
 

7 

A ne pas manquer lors d’activités marines, le Banana Boat ! Assis sur une bouée en forme de 

banane, laissez-vous tracter par un jet ski ou un hors-bord et glissez sur la surface de la mer.  

 

Généralement, 5 ou 6 personnes se trouvent sur une banane, le but étant de trouver un bon 

équilibre d’équipe pour ne pas être renversé. Mais la bouée n’étant pas très stable, les chutes 

à l’eau sont parfois inévitables, ce qui fait aussi le charme du Banana Boat ! Un jeu de vitesse 

sur la mer limpide d’Okinawa. 

 

On trouve plusieurs points de surf à Okinawa et il existe également beaucoup de cours 

d’initiations au surf qui permettent aux débutants de goûter au charme de ce sport. Si vous 

êtes un surfeur expérimenté, les autres surfeurs se feront un plaisir de vous montrer leurs 

bons coins. Grâce au temps clément d’Okinawa, il n’est pas nécessaire de s’habiller 

chaudement même en hiver. Armé d’une planche longboard ou shortboard, amusez-vous en 

fonction de votre niveau ! Notez aussi qu’à Okinawa, la plupart des vagues se cassent au 

niveau du bord du récif et non au niveau de la plage. Il est donc recommandé de consulter 

l’horaire des marées. 

 

Louer un voilier et s’offrir une promenade seulement troublée par le bruit du vent et des flots 

constitue un moment de tranquillité inoubliable. 

Les sorties en mer dépendent des conditions météorologiques et de l’état de la mer. " 

 

(Sources : http://fr.visitokinawa.jp/enjoy/marine_leisure/) 

 

L’activité 3 en questions 

 

1 - Pour chacun de ces paragraphes, peux-tu citer l’activité marine décrite ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Parmi ces activités marines, lesquelles vous semblent être les plus perturbatrices de 

l’environnement ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://fr.visitokinawa.jp/enjoy/marine_leisure/
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ACTIVITE 4 : la France, l’autre pays du poisson ? 
 

Document 1 : les filières de pêche et aquaculture en France 

 

 
 

(Sources : FranceAgriMer 2014) 
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L'activité 4 en questions 
 

 

1 - Combien de ports de pêche avec une halle à marée* y a-t-il en France ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Quelle est la région française qui compte le plus de ports avec une halle à marée ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - Quel est le port qui vend le plus de poissons ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

*La halle à marée, plus communément appelée criée, ou encore centre de marée, est le lieu 
de première mise en marché du poisson, lorsqu'il est débarqué dans le port de pêche. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_p%C3%AAche
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ACTIVITE 5 : le commerce du poisson 
 

 

Document 1 : étiquette d’une caisse de poisson. 

 

Voici une étiquette qui a été posée sur une caisse de poisson avant qu’elle ne soit vendue à 

un mareyeur. Elle donne diverses informations sur le produit contenu dans la caisse. 

 

 

 

 

 

L'activité 5 en questions 

 

 

1 - Dans quel port le poisson a-t-il été débarqué ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - A quelle date le poisson a-t-il été débarqué ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 - Où a-t-il été pêché ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - Quel est le nom du poisson contenu dans cette caisse ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Quel est le poids du poisson contenu dans cette caisse ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6- Quel est le nom du bateau qui l’a pêché ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITE 6 : la chaîne alimentaire marine 
 

 

Document 1 : La chaîne alimentaire marine. 

 

(Source : http://www.plancton-du-monde.org/) 
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L’activité 6 en questions 
 

Voici quelques êtres vivants que l’on trouve en milieu marin : 

Moule – plancton – phoque – cormoran – crevette – hareng – algue – homme – langoustine 

– morue – requin 

 

1 - Peux-tu dessiner une chaîne alimentaire avec quelques-uns de ces animaux ? 

 

Le plancton               La crevette            …………………               ……………………             ………………….. 

 

 
2 - Indique dans la chaîne alimentaire à quel endroit se situe la pêche.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 - Si le plancton marin contient des produits toxiques à cause de la pollution de l’eau, que 
penses-tu qu’il puisse se passer ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


