
GEOGRAPHIE : Comment le paysage de Menton est-il 

organisé? 

correction 

 Doc.1  Menton un lieu touristique 

1. A l’aide de cette carte postale, qu’apprends-tu sur la ville de Menton ?  : C’est une ville au 

bord de la mer ; elle possède un port de plaisance ; il y des ruelles pavées et fleuries 

dans la vieille ville ; des spectacles sont organisés dehors en soirée ; la ville est aussi 

entourée de montagne et certains quartiers sont construits sur de collines. 

2. Aimerais-tu y passer tes vacances ? à toi de répondre 

  

Doc.2 Le paysage d’une station balnéaire 

3. Que vois-tu le long de la côte ? La côte est aménagée par une digue qui abrite un port de 

plaisance ; une plage borde la côte ainsi que de nombreux bâtiments 

4. Décris les bâtiments. A gauche près de la plage, les bâtiments sont des maisons de village aux 

murs de couleur ocre : à droite, les bâtiments sont des immeubles plus hauts de plusieurs 

étages. 

5. Que vois-tu à l’arrière- plan ? Les collines environnantes sont aménagées par de nombreuses 

constructions. Au-delà des collines, ce sont les massifs des Alpes les plus proches de la mer. 

Doc.3 Menton, un espace touristique de la côte d’Azur 

6. Où se situe Menton en France ? Menton se situe dans le Sud Est de la France, au bord de la 

mer Méditerranée, à la frontière avec l’Italie. 

7. Comment les touristes peuvent-ils se rendre à Menton ? La légende indique les voies routières, 

les voies ferrées et l’aéroport. Les touristes peuvent donc y aller par la route, par train ou en 

avion. 

Doc.4 L’organisation du paysage de Menton 

8. A l’aide de la photographie du Doc.2, indique à quelles lettres correspondent les éléments 

suivants : les immeubles, le port de plaisance, la route, la végétation sur la montagne, la mer, la 

plage, la vieille ville, les constructions sur la montagne. 

 les immeubles : D 

 le port de plaisance : F 

 la route : G 

 la végétation sur la montagne : A 

 la mer, la plage : E ; H 

 la vieille ville : C 

 les constructions sur la montagne :B 



 

9. Parmi les différents éléments, lesquels sont naturels ? 

 la végétation sur la montagne : A 

 la mer, la plage : E ; H 

 

10. Lesquels sont construits par les hommes ? 

 les immeubles : D 

 le port de plaisance : F 

 la route : G 

 la vieille ville : C 

 les constructions sur la montagne :B 

 

11. Parmi ces différents éléments, lesquels sont utiles à l’activité  touristique ? Tous les éléments 

participent à l’activité touristique. 

 les immeubles : pour loger les touristes 

 le port de plaisance : pour que les touristes puissent « garer » leurs bateaux 

 la route : pour accéder à la ville 

 la végétation sur la montagne : pour faire des randonnées 

 la mer, la plage : pour se baigner, s’amuser, faire des activités nautiques 

 la vieille ville : pour consommer dans les boutiques, pour visiter les monuments, pour 

manger dans les restaurants, pour se loger des maisons de village 

 les constructions sur la montagne : pour se loger  

 

 

 

 


