
6G5 TD 1 : KOBE, UN LITTORAL INDUSTRIALO-PORTUAIREM. Desmares

Akemi habite un petit appartement dans le centre de la ville de Kobé, dans un grand 
immeuble. 
Tous les matins, il se rend à son travail sur le port : il charge des conteneurs sur des 
navires, des camions et des trains. Le soir, il va manger dans un petit restaurant du 
centre de la ville, tout près de chez lui. Il en profite pour faire quelques courses.
Le week end, pour se reposer de cette vie agitée, il va souvent se promener avec son 
ami docker Makoto dans les montagnes qui surplombent la ville.

Doc.1 : Kobé, Japon (vue Google earth)
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Doc.2 : L’industrie japonaise

Doc.3 : Croquis de paysage de Kobé

Littoral : bande située entre la mer et la terre
Conteneur : grand caisson métallique contenant des marchandises, chargés sur des 
camions, des trains ou des navires.
Importation : action d’acheter à l’étranger
Exportation : action de vendre à l’étranger
Industrie : activité consistant à transformer les matières premières en produits finis 
ou semi-finis
Terre-plein : surface plane artificielle gagnée sur la mer 
Littoral industrialo-portuaire : littoral où se concentrent des ports et des industries

Décrire la semaine d’un habitant de Kobé

Localiser, situer et présenter Kobé
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6G5 TD 2 : BENIDORM, UN LITTORAL TOURISTIQUEM. Desmares



Doc.4 : Croquis du paysage de Benidorm

6G5 TD 2 : BENIDORM, UN LITTORAL TOURISTIQUE (suite)M. Desmares

Décrire les paysages de Benidorm et expliquer les transformations des espaces

Le tourisme de masse a profondément modifié les paysages de Benidorm : cette ville 
du sud-est de l’Espagne est aujourd’hui une station balnéaire. 

Sur le front de mer ont été construits de nombreux immeubles, notamment des gratte-
ciels pour héberger les cinq millions de touristes annuels. 
Derrière  le  front  de  mer,  s’étendent  aujourd’hui  des  lotissements  et  des  parcs 
d’attraction.
Il a également fallu développer des voies rapides pour permettre aux touristes de se 
rendre à Benidorm.
Ce tourisme de masse se fait aux dépens des paysans,  qui manquent désormais de 
terrains agricoles et d’eau.
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Doc.2 : Le front de mer de Benidorm
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1857 3.720
1910 3.498
1930 3.113
1950 2.726
1960 6.259
1970 12.124
1981 25.544
2001 51.873
2007 69.058
2012 70 280
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Front de mer : espace situé en bord de mer
Tourisme  de  masse : mode  de  tourisme  caractérisé  par  la  concentration  de  très 
nombreux touristes dans un espace limité
Station balnéaire : espace situé sur un littoral et aménagé pour accueillir des touristes

Doc.3 : Hôtel 
Doc.1 :  La  population 
de Benidorm
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