
        

 Les espaces touristiques
        Où se situent les principales zones touristiques en France 

 

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

1. Doc.1 et 2 : Quelles sont les 4 formes
D’après toi, quelles activités 
 

……………………………………
 

……………………………………
 

……………………………………
 

……………………………………
 

2. Doc.1 et 2 : Quelle ville française attire le plus de touristes
 

3. Doc.3 : A quoi servent ces panneaux
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

4. Doc.3 : Quels sont les 3 sites touristiques auxquels on peut accéder
D’après toi, que peux-tu y faire
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

5. Doc.4 et 5 : Pourquoi les régions les plus touristiques se trouvent
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

6. Doc.4 et 5 : Les régions Rhône
très touristiques. A ton avis,
 

……………………………………………………………………………………………………………
 

Sur la carte 2, place ces villes
Sur la carte 3, écris en noir
Sur la carte 3, écris en bleu
 

Complète la leçon avec les mots suivants
sportives  –  de détente  –  

 

En France, les formes de tourisme sont variées : tourisme 

tourisme ………………………….  (à la montagne), 

musées…), tourisme …………… (à la campagne), tourisme 

Les activités touristiques sont très diverses : activités 

d’attraction, thermes...), activités ……………………

Les sites touristiques culturels et récréatifs les plus visités en France se situe

Paris, la capitale de la France, qui est très attractive pour les touristes.

es espaces touristiques en France
Où se situent les principales zones touristiques en France 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

s sont les 4 formes de tourisme en France ?  
uelles activités correspondent à chacune de ces 4 formes de tourisme

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

française attire le plus de touristes? ………………………………

A quoi servent ces panneaux ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les 3 sites touristiques auxquels on peut accéder
tu y faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ourquoi les régions les plus touristiques se trouvent

………………………………………………………………………………………………………………

Les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées sont loin du li
très touristiques. A ton avis, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………

es villes : Rennes  –  Nantes  –  Bordeaux  
écris en noir : Alpes  –  Pyrénées  –  Jura  –  Vosges
écris en bleu  : mer Méditerranée  –  Manche  –  Océan Atlantique

avec les mots suivants :  urbain  –  montagnard
 curlturelles  –  curlturel  –  monuments

En France, les formes de tourisme sont variées : tourisme ………………………….

(à la montagne), tourisme ………………… (visite de 

(à la campagne), tourisme ………………………….

Les activités touristiques sont très diverses : activités …………………; activités 

……………………  (char à voile, ski…)… 

s culturels et récréatifs les plus visités en France se situent en

est très attractive pour les touristes. 

en France 
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toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

correspondent à chacune de ces 4 formes de tourisme ? 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les 3 sites touristiques auxquels on peut accéder ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ourquoi les régions les plus touristiques se trouvent-elles près du littoral ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

sont loin du littoral mais sont 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  –  Lyon  –  Marseille 
Vosges 

Océan Atlantique 

montagnard  –  vert  –  balnéaire –  
monuments   

…………………………. (en bord de mer), 

visite de …………………, de 

………………………….  (dans les villes). 

; activités …………………… (parcs 

en Ile de France, proche de 

  



   

le tourisme : voyager pour le plaisir, dans des lieux de vie inhabituels, pour une période limitée dans le temps. Le 
tourisme désigne toutes les activités liées aux déplacements des touristes. 
un touriste : personne qui voyage pour son plaisir pendant une période donnée. 
touristique : qui concerne les activités des touristes (voyage, séjour…), qui attire les touristes (monuments, villes…) 

Le tourisme en France 

 La fréquentation touristique en France 

Répartition des lieux de séjours en France en % 

Carte touristique de France  

Panneaux de 
signalisation 

proche d’une 
station de ski 


