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La Marine française 

 

L’organisation de la Marine : les 4 composantes.  

 

 

 

La Marine française est partagée en 4 

catégories.  

La Force d’Action Navale (FAN) compte 

10 000 marins et 72 bâtiments 

(bateaux). Ils surveillent tout ce qui se 

passe en surface de l’eau.  

La Force Océanique stratégique (FOST). 

C’est la force sous-marine. La France 

compte 4 000 marins et 10 sous-marins 

nucléaires d’attaque et lanceurs 

d’engins.  

La Force Maritime des Fusiliers marins 

et Commandos (FORFUSCO). Cette 

force compte 2400 hommes. Ils 

protègent les sites stratégiques 

sensibles et assurent la sécurité des 

navires de la Marine.  

La Force d’Aéronautique Navale 

(FAEN). Il y a 5 000 marins et 200 

aéronefs de combat. Ce sont des 

avions, des hélicoptères qui se 

trouvent sur des bateaux de la Marine.  

 

Nos impressions : 

Cela m’a donné encore plus envie 

d’être dans l’armée, plus tard. (Alexis). 

J’ai appris que les marins sauvent des 

vies. (Mira) 

J’ai découvert ce qu’était l’arme 

nucléaire et à quoi elle servait. 

(Gérard). 

J’ai découvert que les marins sauvaient 

des gens. (Linda). 

 

Article écrit par Gérard, Linda, Mira et 

Alexis 
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Être marin 

Honneur, valeur, patrie, discipline ! Pour en faire partie, il faut être motivé. 

 

 

 

 

Être marin est loin d’être de tout 

repos. D’abord, il faut être en très 

bonne condition physique. Le principal 

est de croire en des valeurs comme 

l’amour de son pays, être capable de le 

défendre à tout prix, obéir aux règles… 

L’équipage devient une famille. Si 

quelqu’un est en difficulté, on doit 

l’aider. Il est important d’enseigner, de 

transmettre aux jeunes ce que l’on sait. 

C’est comme ça que le métier 

s’apprend ! 

Il y a des métiers, très variés, dans la 

Marine, comme des cuisiniers, des 

mécaniciens, des pilotes, des 

plongeurs… 

Les femmes ont la même place que les 

hommes. Elles peuvent tout faire.  

Quand on entre dans la Marine, on 

commence au plus petit grade, comme 

matelot. Puis, on peut évoluer, prendre 

du grade, et devenir par exemple 

amiral.  

Ce que l’on a découvert : 

J’ai appris les noms de différents 

équipements, comme les bâtiments. 

(Abdoul) 

J’ai appris qu’il y a différents grades 

dans la Marine. (Amira). 

J’ai appris qu’il existe des sous-marins 

qui pèsent plusieurs tonnes. 

(Timothée). 

Moi, j’ai appris qu’il y a aussi des 

femmes dans la Marine. (Asil).  

 

Article écrit par Asil, Timothée, 

Abdoul, Amira 
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Les missions de la Marine française 

 

Elle compte 5 missions : renseignement, prévention, intervention, 

protection et dissuasion.  

 

                                                    

On a appris que 95% des marchandises 

importées passaient par les bateaux.  

La France doit donc surveiller la mer ! 

Notre pays est le 2ème espace maritime 

mondial. Cela veut dire que la France 

est le deuxième pays à posséder la plus 

grande zone sur l’eau. 

Les marins ont 5 missions.  

D’abord, ils doivent surveiller la mer et 

guetter ce qui s’y passe.  

Ensuite, il faut faire de la prévention 

pour éviter que des crises n’éclatent 

entre les pays.  

Parfois, il faut intervenir, pour 

préserver la paix, évacuer ou assister 

les populations.  

C’est aussi protéger les espaces 

maritimes des pirates, des trafiquants, 

de la pollution.  

Enfin, si jamais la France était 

menacée, les marins devraient 

dissuader. Cela veut dire qu’il faudrait 

menacer l’agresseur avec l’arme 

nucléaire pour qu’une guerre n’éclate 

pas. 

Nos impressions : 

J’ai aimé cette intervention car j’ai 

découvert plein de métiers dans la 

marine. (Hassan). 

J’ai découvert que dans la Marine, il 

faut avoir beaucoup de valeurs comme 

l’honneur et la discipline. (Kinkaïd). 

J’ai aimé quand M. Delannoy nous a 

expliqué comment reconnaître les 

différents bâtiments. (Martin). 

J’ai découvert que le son circule plus 

vite et s’entend mieux sous l’eau que 

dans l’air. (Lucia).      

 Article écrit par Lucia, Hassan, Kinkaïd 

et Martin.  
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Les espaces maritimes français 

 

Des espaces maritimes et la Z.E.E. 

 

 

 

Un espace maritime, c’est un territoire, 

sur l’eau qui appartient à un pays. La 

France est le 2ème pays au monde à 

avoir le plus de territoires maritimes.  

La Marine ne doit pas que défendre les 

frontières maritimes du pays mais aussi 

les espaces dont elle a la 

responsabilité. C’est par exemple le cas 

pour la Guyane, la Martinique, La 

Réunion, la Polynésie française… 

On a appris ce qu’était une Zone 

Economique Exclusive (ZEE). C’est un 

espace qui part de la côte et qui va sur 

l’eau jusqu’à 370 km. Ces eaux 

appartiennent alors au pays. 

 

 

Ce que nous avons appris : 

J’ai découvert qu’il y a plusieurs sortes 

de bâtiments. (Ali). 

J’ai appris qu’il y a des sous-marins qui 

ont l’arme nucléaire. (Carlos) 

Moi j’ai découvert que la France avait 

un porte-avion. (Tamer). 

J’ai appris qu’un petit bateau 

accompagnait les plus gros pour les 

protéger. (Priscillia).  

Article écrit par Ali, Carlos, Tamer et 

Priscillia 
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Interview de M. Bruno Delannoy par Monica et Maïmouna en 6° et 5° 

 

Monsieur Delannoy est Directeur des études à l’école navale de Tica. Il a accepté de 

répondre à quelques questions, lors de sa venue dans notre école.  

 

Pourquoi une école navale française a été créée en Guinée équatoriale ?  

La création de l’école navale de Tica est l’aboutissement d’une décision de 

coopération militaire entre la Guinée équatoriale et la France, initiée dans les années 

2008-2009. L’objectif premier et de former, sur le modèle français, de futurs 

instructeurs équato-guinéens (officiers et sous-officiers). 

 

Combien d’élèves y a-t-il à l’école navale de Tica ?  

L’école est différente de la vôtre. Dans l’année, on a plusieurs cours. Certains vont 

démarrer en septembre et finir en décembre, d’autres démarrent en mars et finissent en 

juin.  En tout, sur l’année complète on a eu 174 élèves pour l’année 2019. 

 

Que font les élèves de l’école navale de Tica ?  

Cela va dépendre de la formation. Contrairement à votre école, où on apprend des 

choses plus générales, nous on forme à des métiers. On a, par exemple, des métiers de 

la navigation, de la mécanique, des métiers de guetteurs pour observer ce qui se passe 

sur la mer, etc. On va les appeler des sous-officiers. En parallèle, on forme aussi des 

officiers qui ont une fonction plus générale à la navigation et à la gestion des gens dont 

ils seront responsables demain.  

 

D’où sont originaires les élèves que vous accueillez à Tica ?  

Tous les élèves de Tica viennent de pays africains. On a entre 15 et 20 nationalités 

différentes. Certains viennent du Sénégal, de Guinée, de Mauritanie, du Mozambique 

ou encore des Seychelles… Quand ils retournent à l’issue de leur formation dans leur 

pays, en général, ils sont employés sur des bâtiments. Ce sont les bateaux militaires de 

leur pays. Le diplôme que l’on délivre est un diplôme français. On s’engage à ce que 

tous nos élèves aient les qualités et les compétences requises, comme en France.  

 


