
Étude d'un paysage touristique méditerranéen :
 Benidorm à l'ombre des grattes-ciels

(pages du manuels : planisphères p. 242-243 & documentaire le site.tv, Benidorm à l'ombre des grattes-ciels, CNDP, H. Pernot & P. Fléouter)

exercice n°1 : localisation & caractéristique du paysage :

1) Entoure en rouge l'Espagne sur ces deux documents. 
2) Sur le document a), colorie en bleu la Méditerrannée et en jaune les régions au climat 

méditerranéen.
3) Trouve un titre à ces documents.

Paysage étudié : 

Continent :  Pays :

Caractéristiques 
de la région :

relief dominant : 

domaine
climatique :

localisation :  colorier en jaune sur le document a) les autres régions 
de monde qui appartiennent au domaine désertique chaud  

températures :
été :                                          hiver : 

précipitations : 
été :                                          hiver : 

spécificités : 

végétation : 

croissance démographique :

richesse : 

document a) :................................................................... Document b) :........................
  

c) : fiche d'identité du paysage 



exercice n°2 : Q.C.M sur le documentaire

1) Relie ces termes à leur définition

huerta culture d'arbres fruitiers 
littoral immeuble de très grand hauteur

touriste culture de fruits de la famille des citrons, pamplemousses, oranges ...
gratte-ciel espaces à proximité d'une mer, d'un océan, d'un lac

verger personne qui voyage pour son plaisir

agrumes zone agricole partagée en petite parcelles dans lesquelles sont cultivés des fruits 
et légumes

      2)  Benidorm  :
est une ville d'Espagne son nom vient du fait que l'on y bénissait ceux qui y dormaient

la plus grande station touristique d'Europe appartient à une région très aride (=sèche) 

Schématiser le paysage de Benidorm
3)  Complète ce schéma : 

L'extension de la station touristique Les éléments du paysages 

  
  

4) Complète ce tableau : 

Nombre d'habitants à Benidorm en 1960 Nombre de campings

Nombre de kilomètres de côtes Nombre de restaurants

Fréquentation touristique maximale des plages Nombre de touristes accueillis chaque année

Nombre d'hôtels Nombre de personnes vivant à Benidorm l'été

Nombre d'appartements Population locale de Benidorm

5) Complète ce tableau :
Atouts de Benidorm Inconvénients de Benidorm 

La montagne, abrite la station du vent Le centre-ville, ancien port de pêche situé sur 
une presqu'île La huerta, traversée par la route, zone d'extension 

des infrastructures touristiques Les grattes-ciels & infrastructures touristiques

Les plages


