
GEOGRAPHIE : Comment expliquer l’importance du 

tourisme à Menton ? 

Correction 

Pense à relire le lexique  

 Doc.1  L’organisation de grandes fêtes 

1. Que se passe-t-il durant la fête du Citron à Menton ?  : Les habitants organisent un défilé 

avec des chars décorés avec des citrons. De nombreux spectateurs assistent à cette 

fête. 

2. A ton avis, pourquoi cette fête est-elle organisée? Elle est organisée pour faire connaître la 

ville et attirer des touristes.  

  

Doc.2 Une ville tournée vers le tourisme 

3. Qui sont les premiers touristes venus à Menton ? La ville a été fréquentée par des artistes 

et des peintres comme Jean Cocteau. 

4. Présente 2 éléments qui peuvent donner envie à des touristes des se rendre à Menton ? 1. La 

ville possède un beau paysage avec une vue splendide sur le littoral et sur la cité. 2. La ville 

possède de beaux hôtels et des résidences haut de gamme. 

Doc.3 Une ville très ensoleillée 

5. Montre à l’aide d’un exemple que la ville de Menton est ensoleillée. L’ensoleillement y est de 

316 jours par an (/365jours). 

6. A ton avis pourquoi est-ce un avantage pour attirer les touristes ? Les touristes recherchent 

un climat agréable avec du soleil pour profiter de la plage et de la nature. 

Doc.4 La croissance de la ville de Menton 

7. Quand ces 2 photographies ont- elles été prises ? La plus ancienne date de 1893 (il y a 127 

ans) et la plus récente date de 2007 (il y a 13 ans)  

 

8. Quels changements observes-tu? 1. La végétation très présente en 1893 a été remplacée par 

des constructions : immeubles au premier plan et à l’arrière-plan sur les collines. 2. Plusieurs 

digues ont été construites sur la mer pour protéger les bateaux du port de plaisance. 

 

9. Que penses-tu de ces changements ? à toi de répondre(discussion en classe ou avec tes 

parents) 

 

 


