
GÉOGRAPHIE  - Thème n°3 

Habiter les littoraux



 Qu’est-ce qu’un littoral?

Un littoral est un bord de mer, resté sauvage ou 

aménagé par l’homme.



Première étape :

Localisons  MENTON

(voir blog)



Sur quel continent se situe MENTON?

EUROPE
MENTON



Dans quel pays se situe MENTON ?

MENTON

LA FRANCE



Menton est une ville située en 

Europe, au sud-est de la France.

Elle est bordée par la mer 

Méditerranée.



MENTON : un littoral aménagé



Deuxième étape :

Quels sont les aménagements développés à 

Menton? 

Dans quel but les a-t-on développés?



Plage de Menton en 1912

Plage de Menton 

aujourd’hui



1) D’après ces documents,  quelle activité a permis le développement 

de la ville de Menton ?

2) Quels sont les indices collectés dans le paysage qui permettent de 

l’affirmer ?

3) Comment appelle-t-on une telle ville ? 



1) D’après ces documents,  quelle activité a permis le développement 

de la ville de Menton ?

2) Quels sont les indices collectés dans le paysage qui permettent de 

l’affirmer ?

3) Comment appelle-t-on une telle ville ? 

Le tourisme a permis le développement de la ville de Menton.

La plage, les immeubles (hôtels en particulier), le port de plaisance 

et les villas permettent de l’affirmer. 

On nomme  une telle ville une station balnéaire.



 Sur la photographie, identifie par des numéros les éléments du 
paysage.

1

2

3

4 5

6

7



 Classe les éléments du paysage dans le tableau suivant.

Quel constat fais-tu ? 

 Regroupe les éléments humains dans trois familles afin de 

préparer la légende du croquis de Menton.

ELEMENTS NATURELS ELEMENTS HUMAINS

mer
montagne

plage

forêt

vieille ville
immeubles

villas
routes

palmiers - arbres

port de plaisance
digue

L’homme a aménagé ce littoral pour développer le tourisme.

aménagements urbains

aménagements côtiers voies de communication



Troisième étape :

Réalisons un croquis





Menton est un exemple de ville littorale du 

bassin méditerranéen qui a développée des 

aménagements  (plages, hôtels, villas, …) 

permettant d’accueillir des touristes : cette 

petite ville est donc devenue une station 

balnéaire.



Première étape :

Localisons  SHIMIZU

(voir blog)



ASIE
SHIMIZU

Sur quel continent se situe SHIMIZU ?



SHIMIZU

Dans quel pays se situe SHIMIZU ?

LE JAPON 



SHIMIZU : un littoral densément occupé



Deuxième étape :

Décrivons l’espace portuaire



Le port de SHIMIZU

Observons 

une partie de 

l’espace portuaire



Ces espaces aux formes 

géométriques sont des 

terre-pleins.

Qu’est-ce qu’un terre-plein ?
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Quels aménagements 

ont été réalisés sur ces 

terre-pleins pour 

accueillir les navires ?



 Quais à conteneurs

Un conteneur est une caisse métallique 

qui permet de transporter des 

marchandises.



portique

 Portique : appareil pour lever et déplacer les 

conteneurs

portique



Quai de stockage de pétrole



L’espace que nous venons d’étudier est une 

zone industrialo-portuaire…

Une zone industrialo-portuaire est un 

espace qui concentre des usines sur le 

littoral pour faciliter les échanges.



Troisième étape :

Réalisons un croquis





Pour gagner de la place, les habitants du Japon ont 

profondément transformé leur littoral. Ils ont  

aménagé les ports en construisant des terre-pleins

qui accueillent des zones industrialo-portuaires, 

comme à Shimizu. 

Le port est une ouverture sur le monde, permettant 

d’échanger des marchandises. 



Los Angeles

Rotterdam

Singapour

Shanghaiocéan

Atlantique
océan

Pacifique
océan

Indien

océan

Pacifique

océan Glacial Arctique

océan Glacial Antarctique



littoraux touristiques

principales Z.I.P.
littoraux très affectés par la 

pollution

Les littoraux dans 

le monde


