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II. Les grandes régions touristiques et les  différentes formes de tourisme . 

 Étude de la carte page vidéo projetée. 

a. Indiquez sur le fond de carte  les  grands espaces touristiques (Nord-est et Appalaches, Golfe du Mexique et Floride, Rocheuses, Côte pacifique, est du 

Canada) 

b. Indiquez les principales villes Nord-américaines. 

 Texte 107.2 : La 

contagion des parcs 

récréatifs. 

a. Quelle 

dimension nouvelle 

apportent les parcs Disney 

après la Seconde Guerre 

Mondiale ? 

b. Quelle 

information témoigne de 

leur succès ? 

c. Quelle nouvelle 

offre de tourisme se 

développe autour de ces 

parcs ? 

Étude de cas n° 2 : New 

York. 

1. Tracez les 

contours de l’ile de 

Manhattan. Décrivez le site, 

la situation de l’île. 

2. Surlignez les 

principales attractions 

touristiques de Manhattan. 

3. Relevez dans le 

cartouche en bas à droite 

les infrastructures qui 

permettent l’arrivée des 

touristes. 

4. Tracez sur la 

carte la limite sud de 

Harlem. 

5. Quel 

déséquilibre observez-vous 

entre le Sud et le Nord de 

Manhattan ? 

6. Pourquoi ce 

quartier de la ville est-il peu 

visité par les touristes ? 

7. Quelles 

initiatives sont prises pour 

développer son potentiel 

touristique ? 

8. Quels sont les 

atouts de Harlem ? 

9. Quels sont les 

handicaps de Harlem ? 

Étude de cas n°3 : La Floride. 

1. [Ensemble des documents] Montrez l’importance du tourisme en Floride. 

2. [Documents 1, 2, 4]. quelle est la place de la Floride en matière de tourisme de croisière ? Quelle est l’empreinte spatiale de cette activité à Miami ? 

3. [Documents 3, 4, 5]. Quels avantages présente la floride pour les habitants du Nord-Est des États-unis et de l’Est canadien ? 

4. [Document 6]. Quelle forme de tourisme est illustrée ici ? Quelles sont les caractéristiques identifiables ? 
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Document 3 : « Chaque année, des 

centaines de milliers  de retraités 

canadiens quittent le pays aux premiers 

jours de froidure et n’y reviennent qu’en 

mai. […] On les appelle les “Snowbirds”. 

Telles les oies blanches et les bernaches, 

ils parcourent les milliers de kilomètres 

qui séparent l’équateur du (presque) pôle 

Nord. En avion ou en voiture, ils 

descendent “dans le Sud” vers les 

Caraïbes, le Mexique et surtout vers la 

Floride. […] des retraités heureux – y ont 

véritablement bâti leur nid pour la saison. 

Jimmy et Denise Dionne sont de ceux-là. 

L’an dernier, ils ont acquis une maison 

mobile (hybride entre la maison et la 

caravane) près de Fort Lauderdale. […] Ils ont choisi la Floride parce que ce n’est pas trop loin (3 jours de route de Montréal, tout de même !!!) et parce qu’ils ne 

s’y sentent pas trop dépaysés. “Au fond, notre mode de vie est beaucoup plus américain qu’européen. À l’épicerie, en Floride, je trouve les mêmes produits que 

chez nous !” fait-elle remarquer. Et puis, l’hiver, la Floride regorge de Québécois. […] Sur la plage, Jimmy et Denise ont retrouvé par hasard quelques copains 

d’enfance et d’adolescence venus se la couler douce, eux aussi. […] tout le monde est là pour apprécier la mer, le soleil. Les enfants viennent nous rendre visite. 

»Karine Fortin et Isabelle Fringuet, « Retraite et snowbirds du Québec »,  www.planet.fr, 

mai 2005 

Document 5 : « À Sunny Isles Beach, les vacanciers qui se prélassent sur le sable, 

entendent d’une oreille le bruit des vagues et, de l’autre, celui des perceuses. Le long de 

l’avenue Collins, bordée de luxueux hôtels et immeubles à condos, on compte facilement 

une dizaine de tours de 50 étages en construction. À lui seul, le magnat de l’immobilier 

Donald Trump dresse six tours de luxe sur une distance d’à peine 3 km. Pourtant, ce n’est 

rien. D’autres régions ont connu un boom de construction encore plus phénoménal […] 

Lorsque les ventes ont débuté pour le projet de Cobble Stone, à Fort Myers³, Marleyne 

Ratté se souvient d’avoir vendu 18 unités en 15 minutes, au téléphone. Sur papier, le 

projet était vendu à 100 %. Aujourd’hui, la construction est terminée, mais la moitié des 

unités sont vides. Et les prix ont baissé. On y trouve maintenant un condo d’une chambre 

à coucher à partir de 130 000 $... “négociable”, précise le vendeur.Pour ce prix, les 

acheteurs goûtent aux petits extras des luxueux condos de Miami, comme l’ascenseur 

privé qui monte directement du stationnement  

au salon ! Jusqu’en 2005, les projets se vendaient instantanément, sur le plan. Des 

investisseurs 

versaient un 

dépôt de 5 ou 

10 %. Ils 

revendaient leurs unités avant même que le projet soit terminé, encaissant ainsi un 

profit juteux, sans avoir jamais eu à financer le coût total du condo. Or, les 

spéculateurs qui ont acheté au sommet en 2005 ont vu les prix baisser de 10 % au lieu 

de monter de 30 %. » 

 S. Grammond, « Le marché immobilier de la Floride noyé par la surconstruction », 

www.lapresseaffaires.cyberpresse.ca, 15 décembre 2007. 

 


