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Qu’est-ce qu’une ZIP
le billet du rédacteur en chef.
Je voudrais que ce journal
devienne à la fois un outil de
connaissances, de communication
de vos travaux, mais aussi un lieux
d’échange, de nouvelles sur le
collège, sur vos vies... pourquoi pas
y trouver des articles d’actualités,
de sujet brûlant et polémique, drôle
un bref un espace de liberté de d’
expression. A vous d’en faire ce
que vous en voulez. Dieu

Une zone industrielle portuaire est
un espace côtier associant des
fonctions industrielles et des
fonctions portuaires. Un zip est
constitué: d’un bassin,d’un hub, d’
une grue, d’un navire port
conteneur, d’une grande zone de
stockage et d’une zone industrielle;
il est souvent rapproché d’une ville.
Les zip les plus connus sont:

- le port de Shangai (1)

-le port de Los Angeles (2)

Une zone industrialo portuaire (ZIP) est un port
situer au bord de la mer, une ZIP est souvent
composer d’un aménagement particulier : bassin,
grue, navires, portes-contenaires, zone de
stockage et de zones industrielles et quelque fois
la ville.
Les principaux continent sont : Amérique, Europe
et La Chine.
Comme par exemple en Asie il y a le fleuve
appeler yangzi qui se jette dans dans l'océan
pacifique en particulier car c’est un ensemble de
plusieurs ports, on parle donc d'autoroute fluvial,
car c’est le fleuve qui passe en plein centre de la
Chine. Il y’a le barrage des trois gorges qui va
permettre l’acces au coeur de la Chine et fait
passer des bateaux de gros gabarits La chine est
une ville principalement économique.
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-le port de Singapour (3)

Le port de Los Angeles
le port de Los angeles se trouve dans nord Est des Etats unis,et
l'océan qui le borde est l ocean Pacifique. Le port de los angeles
est qualifier d industrialo portuaire car il est équiper de tout les
éléments dispensable pour récupérer les marchandises et la
ville est a disposition. Donc Los Angeles est une ZIP (zone
industrialo portuaire)

