
GEOGRAPHIE : Quels sont les types d’espaces 

touristiques? 

correction 

 Doc.1  Des vacances parfois sportives 

1. Présente le document ?  : C’est la couverture de la revue « Géo Ado ». 

Cette revue propose de faire connaître les activités sportives testées par 

un adolescent. La photographie le montre en train de faire de l’escalade. 

2. Quel type de vacances est-il en train de passer ? Ce sont des vacances 

sportives. 

Doc.2 La diversité des activités touristiques à Paris 

3. Cite un monument ou un musée. Des monuments : la cathédrale Notre-

Dame, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Basilique du Sacré Cœur… Des 

musées : le Musée du Louvre, Le Centre Georges Pompidou, le Musée de 

l’Armée, le Muséum d’Histoire Naturelle … 

4. Des lieux pour se promener :le parc Monceau, le Jardin du Luxembourg, le 

parc André Citroën, le Bois de Boulogne… Des lieux pour assister à une 

compétition sportive : l’Accorhotels Arena, le stade Rolland Garros, le 

Stade de France.  

5. Quel sont les lieux que tu aimerais visiter ? à toi de répondre 

Doc.3 La diversité des espaces touristiques en France 

6. Cite le nom de 2 sites culturels 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. Qu’est-ce que le tourisme vert ? 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. 

8. Décris la station de sports d’hiver de Val-Thorens. Les bâtiments aux 

façades recouvertes de bois sont construits au pied de la montagne. Ce 

sont des immeubles de plusieurs étages, pour la plupart. Les pistes de ski 



se trouvent à proximité des logements. Les cabines du téléphérique 

transportent les skieurs aux sommets des pistes. 

9. Observes-tu des points communs entre la station de sports d’hiver et la 

station balnéaire ? Explique. Ces 2 types de lieux touristiques profitent de 

la nature présente : la montagne ou la mer ; ils ont été aménagés pour 

permettre aux touristes de se loger : des logements ont été construits 

pour les touristes que ce soit à la montagne ou à la mer. 

 


