
C’est pas sorcier : La pêche en mer 
Du filet à la criée 

 
temps questions réponses 

0’15 Dans quelle région française se trouve le 
Guilvinec ? 

 

2’ Combien de tonnes de poissons sont pêchées 
chaque année dans le monde ? 

 

Que pêche ce chalutier ?  3’ 
Qu’est-ce qu’un chalut ?   

4’30 Combien y a-t-il de bateaux de pêche en France ?  

8’ Où vivent ces langoustines ?  

Comment appelle-t-on l’élevage de poissons ?  10’ 
Combien faut-il de kilos de poissons sauvages pour 
« nourrir» un kilo de poisson d’élevage ? 

 

11’ Comment appelle-t-on la zone réservée aux bateaux 
français ? 

 

16’ Que contrôle la police des mers (affaires 
maritimes)?  

 

20’ Que doivent indiquer les pêcheurs dans les 
formulaires ? 

 

22’ Qu’est-ce que la criée ?  

23’ Qui définit les quotas de pêche ?  

Pourquoi certains bateaux sont détruits ?  25’ 

Combien chaque pêcheur fait-il travailler de 
personnes à terre (Conserveries, chantiers 
navals,…) ? 

 

 
 
 



C’est pas sorcier : La pêche en mer 
Du filet à la criée 

 
temps questions réponses 

0’15 Dans quelle région française se trouve le 
Guilvinec ? 

La Bretagne 

2’ Combien de tonnes de poissons sont pêchées 
chaque année dans le monde ? 

100 millions de tonnes 

Que pêche ce chalutier ? de la langoustine 3’ 
Qu’est-ce qu’un chalut ?  grand filet qui traîne 

4’30 Combien y a-t-il de bateaux de pêche en France ? 8000 

8’ Où vivent ces langoustines ? mer Celtique et golfe de 
Gascogne 

Comment appelle-t-on l’élevage de poissons ? L’aquaculture 10’ 
Combien faut-il de kilos de poissons sauvages pour 
« nourrir» un kilo de poisson d’élevage ? 

5 kg 

11’ Comment appelle-t-on la zone réservée aux bateaux 
français ? 

les eaux territoriales 

16’ Que contrôle la police des mers (affaires 
maritimes)?  

taille du filet, nombre de 
poissons, endroits de 
pêche… 
 

20’ Que doivent indiquer les pêcheurs dans les 
formulaires ? 

Quantité de poisson pêchée 
par espèce 

22’ Qu’est-ce que la criée ? lieu de la vente de la pêche 

23’ Qui définit les quotas de pêche ? L’union européenne à 
Bruxelles 

Pourquoi certains bateaux sont détruits ? pour réduire la pêche et 
préserver les ressources 

25’ 

Combien chaque pêcheur fait-il travailler de 
personnes à terre (Conserveries, chantiers 
navals,…) ? 

de 5 à 6 

 
 


