
                                                     CORRECTION DE L'ACTIVITÉ 4
HG 4ème                                                                                     semaine du 6/04 au 10/04  
Géo chapitre 4           Le tourisme et ses espaces

Voici le corrigé de l'activité 4 : je rappelle qu'il ne s'agit pas d'effacer ou de refaire ce que
vous avez fait mais juste de corriger les erreurs et apporter quelques précisions mais 
surtout COMPRENDRE ce qui était attendu si vous vous êtes trompés afin de bien assimiler 
les compétences et notions du cours. Votre cahier doit être complété à peu près comme ce 
corrigé. 

 II – Mise en perspective : le tourisme, une activité en forte croissance 
dans le monde.

1) Il y avait 1,2 milliards de touristes dans le monde en 2015.

2) Dans le monde le nombre de touristes augmentent.

A -  De la carte au croquis 
Compétence : se repérer dans l'espace 

1 -  Les principales régions réceptrices (= régions d'accueil) de flux touristiques mondiaux 
sont l’Europe, l’Asie de l’Est et du Sud , l’Amérique du Nord, le Mexique.

2 -  Les grandes régions émettrices (= régions de départ) de touristes sont l’Amérique du 
Nord et l’Europe. 

3 – Voici quelques exemples de flux majeurs de touristes internationaux : Le flux entre 
l'Europe et l'Amérique du Nord, celui entre l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est, celui 
entre les Etats-Unis et le Mexique … (Il fallait regarder les flèches bleues les plus 
épaisses)

4 – Les flux se font surtout entre des pays du Nord et d’autres pays du Nord, 
mais il y a aussi des flux partant des pays du Nord et allant vers les pays du Sud.

5 -  Le Maroc, la Tunisie, le Kénya…en Afrique, le Pérou, le Brésil...en Amérique du Sud, la 
Thaïlande en Asie du Sud-Est... sont des pays du Sud attractifs pour les touristes 
européens.



6 - Les pays qui accueillent le plus de touristes sont : 
       1 France 2 Etats-Unis 3 Espagne   4 Chine    5 Italie 

7 - Les 3 pôles de départ des touristes sont l'Europe, l'Amérique du Nord, et l'Asie de l'Est

8 - Voir la légende du croquis 

9 – Selon les prévisions pour 2030, la carte du tourisme mondial  devrait changer : la part 
des touristes à destination de l'Europe devrait diminuer, alors que celle à destination de 
l'Asie-pacifique devrait augmenter passant de de 22 % à environ 1/3 des destinations 
touristiques 

B – Partout dans le monde, des paysages transformés par le tourisme
Compétence : analyser des paysages

1) Les aménagements touristique réalisés à Majorque sont un port de plaisance et des hôtels
destinés à l’accueil des touristes.

2) A Majorque, les touristes recherchent la plage, le soleil, la mer, la chaleur.

3) On pratique le tourisme culturel au Machu Picchu  On peut y découvrir les vestiges de 
civilisations disparues.

4) La présence de nombreux touristes sur la photo montre que les chutes d’Iguaçu sont une 
attraction touristique importante.

5) À La Plagne, on peut pratiquer des activités de sports d’hiver comme le ski, la luge…
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6) On retrouve le même type d’hébergements dans les stations balnéaires (=sur les 
littoraux) et dans les stations de sport d'hiver (=en montagne) : des hôtels, des 
appartements…

7) C'est le doc1 qui illustre le tourisme balnéaire (voir définition : tourisme de bord de mer
basé sur le soleil, la plage et les bains de mer) .

J'AI COMPRIS, JE RETIENS

Les déplacements touristiques internationaux sont en forte croissance depuis les 
années 1950. En 2015 on comptait plus de 1,2 milliards de touristes dans le monde. 
L'abaissement des coûts de transports et la hausse du niveau de vie expliquent cette 
forte croissance. 

Les touristes sont surtout originaires des pays développés (pays d'Europe, 
,d'Amérique, Japon…). Les pays émergents tels la Chine,l' Inde, le Brésil voient 
cependant le tourisme se développer. La Chine est devenue le 1er pays émetteur de 
touristes.

Pour accueillir toujours plus de touristes, les territoires sont aménagés : construction 
ou amélioration des infrastructures de transport et d'hébergement ce qui modifie les 
paysages et peut créer des nuisances environnementales. Economiquement le tourisme 
est une activité vitale pour les pays concernés car c'est une source importante de 
revenus et d'emplois. 

Pour approfondir ton travail voici quelques liens vers des vidéos sur le tourisme et ses 
espaces :

-  Les contrecoups du tourisme de masse  Radio Canada sept 2019
https://www.youtube.com/watch?v=mLza8mGze-o
 
- DÉCRYPTAGE : quels sont les effets du tourisme de masse ?  Vie Publique, juillet 2019
https://www.youtube.com/watch?v=1kf4i8zjxy0

- L'écotourisme, une fausse bonne idée ? France 24 avril 2017
https://www.youtube.com/watch?v=B0h9eI5Anx8

- le chapitre résumé sur un site de profs « Marika Massoutier» février 2018 qui résume tout le chapitre.
https://www.youtube.com/watch?v=CstHvbPRdxQ
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