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I. LES LITTORAUX, ESPACES CONVOITÉS. 

A. La concentration des hommes sur les littoraux. 

1. Une concentration démographique (CM) 

2. La mondialisation entraîne la littoralisation des activités sur quelques façades maritimes majeures (CM + 

croquis). 

3. Un foyer touristique majeur (CM + croquis). 

 Croquis : Les littoraux, espaces attractifs (pages 216-217) 
 L’ensemble des informations du croquis est à mémoriser 
a. Indiquez par un liséré les régions côtières « assez » ou « très » peuplées (carte pages 26 et 27). 
b. En reprenant le symbole utilisé par le manuel, représentez les principales façades maritimes (carte pages 216-217). 
c. Indiquez tous les ports dont le trafic annuel dépasse 150 millions de tonnes de marchandises par des symboles de 

taille identique (carte page 216-217, en s’aidant de l’atlas pour une localisation précise). 
d. Représentez les grandes routes maritimes et les passages stratégiques (carte pages 216-217). 
e. Imaginez un moyen de représenter clairement les littoraux touristiques. 
f. Adaptez la légende du livre au croquis réalisé. 

B. Cette concentration des hommes et des activités sur les littoraux se traduit par des aménagements abondants. 

1. Les ports. 

 Étude de l’aménagement de l’estuaire de la seine (port du Havre) : Questions page 224. 

2. Les littoraux touristiques. 

 Étude de la station de Benidorm (film + documents ci-dessous). 
a. En vous appuyant sur le film, indiquez quels sont les atouts du site de Benidorm. 
b. Quelle forme d’aménagement du littoral a été choisie ? Pourquoi ? 
c. Quels sont les équipements créés ? 
d. Quels jugements négatifs entraînent ces choix ? Sont-ils à vos yeux justifiés ? 

3. Les littoraux sont un milieu fragile, que les aménagements menacent (CM).  

Côte : terre directement 
en contact avec la mer ou 
l’océan. 
Littoral : zone plus 
profonde que la côte, qui 
met en relation la mer, 
l’océan, avec un arrière 
pays. 
Façade maritime : bande 
large de plusieurs dizaines 
ou centaines de kilomètres 
située en bordure d’un 
océan ou d’une mer et 
animée par des échanges 
intenses entre l’intérieur 
continental, les villes 
littorales et les espaces 
situés au-delà de la mer. 
Littoralisation : Processus 
de concentration des 
populations et des 
activités humaines le long 
ou à proximité des 
littoraux. 
Tourisme 
Tourisme de masse. 
Front de mer. 
Station balnéaire. 
Urbanisation verticale. 
Marbellisation / 
Baléarisation. 

 

Document 1: Benidorm : documents Video Projetés et document 210.1 

Document 2 : [ Posté par Minouche le lundi 6 octobre 2003 à 17 :17, sur le site Internet du Routard et cité dans : équipe MIT, Tourisme 2, 

Moments de lieux, Paris, Belin, 2005.] « Hello ! Je cherche un endroit où crécher à Benidorm durant 4 jours à la fin novembre. Je sais : 

Benidorm c’est moche, plein de béton et de tourisme de masse… Je n’y vais que pour le « wild week-End » un festival de rock garage… Mais 

voilà, c’est apparemment si laid que même le Routard n’en parle pas dans son guide et les quelques adresses que j’ai trouvées sur Internet ne 

proposent que des « packages » pour une semaine minimum et pension complète! Est-ce que quelqu’un a une adresse d’une pension ou d’un 

hôtel économique à me fournir ? ça n’a pas besoin d’être beau : c’est juste pour se reposer et se doucher…  

Document 3 : 

En 1956, dans un lieu qui n'accueillait encore que 12 000 touristes en une année, la municipalité adopta un plan d'urbanisme destiné à 

créer une ville conçue pour le tourisme. 11 s'agissait là d'une grande innovation en Espagne: le premier plan d'aménagement urbain 

du genre, avec celui de Barcelone, tous deux à l'échelle de la ville entière et de conception antérieure à la Ley del Suelo (loi du sol de 

1956). L'élaboration de ce plan avait commencé en 1953 et a dû beaucoup à l'énergie de son maire, Pedro Zaragoza Orts, qui multipl ia  

les voyages à Madrid afin d'obtenir les autorisations nécessaires. Le plan de 1956 n'avait pas expressément envisagé une urbanisation 

sous forme de tours, l' intention de départ étant même de concevoir une cité-jardin (des maisons individuelles sur des parcelles de 5 000 

m
2
 au minimum). Mais, progressivement, avec les modifications successives du Plan, en 1958. 1962 et 1963, naquit la « théorie de la boîte 

d'allumettes » selon laquelle un certain volume de mètres carrés à construire était prévu. liberté étant laissée aux investisseurs 

d'utiliser toute la parcelle ou bien de n'en urbaniser qu'une partie en construisant en hauteur,  ce qui  fut facilité par l'absence de 

limitation du nombre d'étages. Le parti de la tour, finalement retenu, permit de laisser libres une grande partie des parcelles et de 

donner au lieu son caractère aéré. 

Sur cette base, l'urbanisation du littoral alla bon train avec des immeubles de cinq à six étages qui progressivement remplirent le front 

de mer  ainsi que la  deuxième ligne, derrière l'avenue de la Méditerranée qui est  aujourd'hui  encore la principale artère de la 

station. 

L'augmentation de la population permanente est un bon indicateur de ce développement : Entre 1950 et 1960. la population s'éleva de 2 

726 habitants à 6259 (+129% ! )  avant d'atteindre 12 003 habitants en 1970.  

« Ce choix de construction a été considéré comme le plus démocratique possible, puisqu’elle permet à un plus grand nombre 

de gens de contempler la mer depuis la terrasse de leur logement : On peut se représenter Benidorm comme un gigantesque 

balcon d’où l’on a de magnifiques vues sur les plages  ». http://www.gva.es/benid/pges/plang/hplan  

http://www.gva.es/benid/pges/plang/hplan
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II. LES ESPACES EXPOSÉS AUX RISQUES MAJEURS. 

 

A. Quelle est la nature des risques naturels et technologiques ? 

1. Définition du risque majeur. 

2. Des risques de natures différentes. 

B. L’impact des risques majeurs. 

1. Les risques naturels : Étude de cas sur le tsunami de décembre 2004 (Documents 

et questions page 4). 

2. Les risques technologiques : Le réchauffement climatique. 

 Étude du documentaire : Une vérité qui dérange de Al Gore (2006). 

a. Relevez des arguments scientifiques démontrant la véracité du réchauffement 
climatique. 

b. Quels sont les risques du réchauffement climatique ? 
c. Quelles catastrophes peut provoquer ce réchauffement climatique ? 
d. En quoi peut consister dans ce cas une politique de prévention ? 

Risque majeur : "La définition 
que je donne du risque 
majeur, c'est la menace sur 
l'homme et son 
environnement direct, sur ses 
installations, la menace dont 
la gravité est telle que la 
société se trouve absolument 
dépassée par l'immensité du 
désastre" Haroun TAZIEFF. 
Risque naturel : Danger 
potentiel lié à l’instabilité de 
la lithosphère et aux excès 
climatiques. 
Lithosphère : partie 
supérieure de la croûte 
terrestre. 
Risque technologique : risque 
lié à l’utilisation, d’une 
technologie. 
Tsunami 
Réchauffement climatique. 
Principe de précaution 
Prévention 
Catastrophe : Risque devenu 
réalité. 
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Étude de cas  : Comment les catastrophes naturelles affectent elles les pays pauvres  : Le tsunami de décembre 2004.  

  

A. Qu’est-ce qu’un tsunami ? quel est le mécanisme de ce phénomène 
naturel ? 

1. La tectonique des plaques et la dérive des continents. 

a. La zone de l’Océan indien est-elle une région où les risques 

naturels sont importants ? (carte documentation 

photographique rétro projetée) 

b.  Sur le fond de carte : Localisez l’épicentre. 

c. Localisez les côtes touchées. 

d. En quoi la littoralisation a-t-elle aggravé la catastrophe ? 

B. La catastrophe : était-elle évitable ? 

1. Caractéristiques des pays touchés par le tsunami. 

a. Localisez ces pays sur le fond de carte. 

b. Indiquez les régions fortement peuplées de ces pays sur la 

carte. 

c. Comment qualifiriez-vous globalement leur peuplement ? 

d. Quel est leur niveau de développement ? (à partir de la carte 

pages 16 et 17). Représentez les  sur le fond de carte. 

2. La prévention des tsunamis. 

a. Relevez les informations données par la projection de 

l’animation. 

b. Comment s’organise la prévention des tsunamis au Japon ? 

c.  Reconstituez la chaîne de transmission des alertes. 

d. Que s’est-il passé en septembre 2004 ? 

 

“Municipalities ignored tsunami warnings. 

Evacuation advisories deemed unnecessary by 30 of 42 localities: survey 

Thirty out of 42 municipalities in Aichi, Mie and Wakayama prefectures 

along the Pacific coast did not issue evacuation advisories after the 

stronger of two powerful earthquakes hit western Japan on Sunday, 

although the Meteorological Agency issued a binding tsunami warning for 

the areas, according to a Kyodo News survey. 

The Fire and Disaster Management Agency told local governments 

nationwide in 1999 to issue evacuation advisories when a tsunami warning 

is issued. 

However, many local governments said in the survey, released 

Wednesday, that they did not issue evacuation advisories this time 

because they figured the tsunami would be small. 

[…] 

Of the 42 municipalities, only 12 issued the advisory and evacuated 

residents after the second quake, in line with local disaster prevention 

plans. 

The remaining 30 municipalities said that after sending officials to the 

coast, they judged the expected tsunami would be rather small and thus 

not merit an evacuation. 

Many of them said they have an automatic broadcast system for tsunami 

warnings that issues alerts over loudspeakers that can be heard in each 

household. 

Some municipalities said that, although they did not issue an explicit 

evacuation advisory, they urged residents to use local shelters, and many 

evacuated.” 

 

The Japan Times: Sept. 9, 2004 

 

Le tsunami du 26 décembre 2004. 

 

“US island base given warning Bulletins sent to Diego Garcia 'could have 

saved lives' Richard Norton-Taylor Friday January 7, 2005 The Guardian 

A British-owned American base on an island in the Indian Ocean received 

prior warning of the tsunami from the US, the Guardian has established.  

Unlike countries devastated by the huge wave, the military base on Diego 

Garcia was alerted by America's tsunami warning centre on Hawaii in the 

Pacific.  

The base was warned because it is linked to the US Pacific Command, 

according to American officials.  

A spokesman for the US national weather service confirmed to the 

Guardian that the Hawaii centre, part of America's National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) had alerted the Diego Garcia base. He 

did not know if American military personnel at the base alerted anyone 

else in the region to the danger.  

According to the base website: "Personnel on board Naval Support Facility 

Diego Garcia in the Indian Ocean are safe following the earthquake and 

subsequent tsunami that had devastating effects on south-east Asia. 

Facilities and operations were not affected." An NOAA log shows that the 

US Pacific Command, including Diego Garcia, was given a specific warning 

about the tsunami some two and three quarter hours after the 

earthquake. This was shortly after the tsunami had struck Sri Lanka and 

well after it hit Indonesia and Thailand. It gave Diego Garcia advance 

warning of about an hour. Professor Michel Chossudovsky of Ottawa 

University said the argument put forward by other experts that countries 

hit by the tsunami could not have been warned of the approaching waves 

because they had no sensors or special buoys in the Indian Ocean was a 

"red herring". Prof Chossudovsky, who helps run the centre for research 

on globalization, added: "We are not dealing with information based on 

ocean sensors. The emergency warning was transmitted in the immediate 

wake of the earthquake based on seismic data." With modern 

communications, «the information of an impending disaster could have 

been sent round the world in a matter of minutes, by email, by telephone, 

by fax, not to mention by satellite television", he said. He said the US 

military had advanced systems "which enables it to monitor in a very 

precise way the movement of the seismic wave in real time". 

 

Malaisie. Les touristes étrangers prévenus.  

Une polémique agite la Malaisie au lendemain de la catastrophe, au cours 

de laquelle 65 Malaisiens ont trouvé la mort, tandis que tous les touristes 

étrangers se trouvant à Penang dans la zone touchée ont été épargnés, 

écrit le quotidien de Hong-Kong « South China Morning Post ». Ils avaient 

été prévenus par le personnel des hôtels où ils résidaient, eux-mêmes 

avertis par la radio et la télévision d’un grand tremblement de terre au 

nord de Sumatra. « Nous savions qu’un tsunami pouvait arriver et nous 

avons fait évacuer nos plages » a expliquer le directeur d’un hôtel de luxe. 

Au contraire, les pique-niqueurs Malaisiens des plages voisines ont été 

laissés à leur sort. La police Malaisienne a indiqué ne pas avoir été 

prévenue à temps. Les députés de l’opposition ont demandé une 

enquête. » Courrier international 6 janvier 2005. 

 

a.  Le tsunami a-t-il été prévu ? 

b.  Comment s’explique le grand nombre de morts ? 

c. Existe-t-il un accord général sur l’ampleur de la catastrophe ? 

d. Quelles sont les solutions pour réduire l’impact d’une telle 

catastrophe ?  

 

 


