
 

 Étape 1 : Comprendre un document 

 
Document 1 :  
 
 
 
 

 Etape 2 : analyser l’activité du port de Singapour 
 

- Utiliser le dossier pages 200/201 dans le livre 
- Répondre aux questions suivantes sur le cahier (inutile de recopier les questions, mais faites 
des phrases !!) : 
 
1) Localiser Singapour 
2) Dans des phrases, citer 2 chiffres pour montrer l'importance du port de Singapour 
3) doc 3 p 201 : quels aménagements permettent à la ville d'être en contact avec le monde 
entier ? 
4) doc 1 p 200 et 3 p 201 : quelles sont les principales activités du port ? 
 
 
 

 Etape 3 : les problèmes du port de Singapour 

 

A l'aide des documents de la page 201, rédige quelques lignes sur ton cahier pour expliquer 

les problèmes que rencontre le port de Singapour 

 

 

1- Localise la Grande Motte 

2- D’après cette carte, quels éléments ont permis le développement du tourisme à la 

Grande Motte ?  (Lis attentivement la légende pour repérer les réponses possibles) 

3- A l’aide du livre, donne la définition d’un « touriste » et d’une « station balnéaire ». 

 

 

 

Document 2 :  

 

Visionne la vidéo suivante, puis réponds aux questions sur ton cahier 

 

https://pod.ac-

caen.fr/video_priv/2615/3925487302068c9dafff29b5268da487b6aa54007c9dc5e3f7e204a23

de68042/ 

 

1- Décris le domaine de la Grande Motte au début des années 1960. (les 20 1ères 

secondes) 

2- Qui prend la décision d’aménager ce littoral ? (secondes 13 à 16) 

3- Quel est l’objectif de cet aménagement ? (secondes 38 à 40) 

4- Quelle est la 1ère mesure mise en place pour pouvoir aménager ce littoral ?  
(seconde 56 à 1’02) 

5- Quels sont les principaux aménagements réalisés ? (de 1’20 à la fin de la vidéo) 

 

 

 

 

La Grande 

Motte 

https://pod.ac-caen.fr/video_priv/2615/3925487302068c9dafff29b5268da487b6aa54007c9dc5e3f7e204a23de68042/
https://pod.ac-caen.fr/video_priv/2615/3925487302068c9dafff29b5268da487b6aa54007c9dc5e3f7e204a23de68042/
https://pod.ac-caen.fr/video_priv/2615/3925487302068c9dafff29b5268da487b6aa54007c9dc5e3f7e204a23de68042/


Document 3 : 

 

Sur le cahier, reproduis ce tableau et complète-le grâce aux informations trouvées dans les 3 

témoignages qui suivent. 

 

 Type d’hébergement Activités Modes de déplacement 

Témoignage 1    

Témoignage 2    

Témoignage 3     

 

D’après un reportage paru sur Le Parisien.fr, voici le témoignage de 3 familles en vacances 

à la Grande Motte : un lieu, trois familles, trois ambiances. 

 

 
Christian, Caroline et 

leurs filles : vacances 

à l’hôtel. 

 

 

1 

Lorsque nous la rencontrons, la petite famille profite de ses 
derniers instants au bord de la piscine de l'hôtel Prose, un quatre-étoiles 
à 200 m de la plage et tout proche du centre-ville. 

« Même si la ville n'a rien d'exceptionnel, on aime bien son port. 
Et surtout les alentours avec la Camargue où nous allons passer la 
journée », explique la maman. « Ce que j'adore, c'est faire du cheval en 
regardant le paysage », acquiesce l’une des deux filles. 

Mais cet été, la famille s'y est prise au dernier moment. Résultat, 
la note est salée : 2 500 € les six nuits au Prose. Une somme à laquelle 
il faut ajouter l'essence pour le voyage depuis Lyon, les repas au 
restaurant, et 250 euros pour la journée en bateau. 
Dans les rues de La Grande-Motte, les petites têtes blondes aiment 
flâner, faire les boutiques, toujours à l'affût d'un joli maillot de bain. 

 

 
Isabelle et Eric : 

vacances sur leur 

bateau. 

 

2 

Le couple avait acheté le « Lilou 2 », ce bateau d'un peu plus de 8 
mètres, il y a quatre ans. Cet été, pendant 2 mois ils découvrent la légèreté 
des journées sans contraintes, nichés au milieu des voiliers dans le silence 
de la mer.  
De temps en temps, un plateau de fruits de mer, une balade en ville ou une 
sortie au large, du côté de l'Espiguette. 
A bord, ils ont tout : le micro-ondes, le gaz, la télé, et un salon transformé en 
chambre, bercée par les flots. 
Le soir, lorsque le vent fait cogner les drisses le long des grands mâts, ils 
s'assoient sur les banquettes blanches et débouchent une bouteille de rosé, 
leurs deux chiens adorés à leurs pieds. Ils le répètent : « C'est ça, la liberté. 
» 

 

 
Nathalie et Daniel : 

vacances au camping. 

 

 

 

      3 

Chaque année, depuis six ans, ce couple de Normands réserve presque 
un an à l'avance son emplacement, côté mer, loin du bruit de la piscine 
Ici, les plaisirs sont simples. D'abord la grasse matinée jusqu'à 9 h 30, 
loin des horaires de bureau.  
Pour la première fois, les enfants ne sont pas avec eux.  Malgré ce petit 
pincement au coeur, la bonne humeur règne : quelques livres sur la 
plage, du poisson acheté au marché, des jeux de société, le soir, avec 
les amis du camping. « On ne pourrait pas être enfermés dans un hôtel. 
Ici, on vit dehors et on entend la mer, juste là », reprend Isabelle.  
Une fois installés, ils font tout à pied : l'été prochain, ils le savent déjà, ils 
réinstalleront leur caravane, au même endroit. 

 



 Etape 1 : Comprendre un document – auto-évaluation  

 

 Oui  Non  

J’ai relu mes réponses pour corriger le français (Majuscule,point, orthographe…)   

Je suis capable de localiser la Grande-Motte   

Je suis capable d’expliquer la création de la station de la Grande-Motte   

Je suis capable de citer des formes d’hébergement différentes   

Je suis capable de citer les activités des touristes   

Je suis capable de citer les modes de déplacement des touristes   

 


