Noms, prénoms :

Objectif : vacances !
Devoir en salle informatique sur les migrations touristiques

Etape 1 :
1) Quelles sont les 3 principales régions d'origine des touristes ?
Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Japon.
2) Quelles sont les principales régions d'accueil ?
Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Aise de l’Est.
3) Dans quel bassin touristique est située la Tunisie ?
Le bassin méditerranéen

4) En cherchant ton lieu de vacance, tu compares ces deux publicités et jette un œil sur
le climat de Djerba (doc.4) : pourquoi choisir d'aller en Tunisie plutôt qu'en France à
Saint-Tropez ?
En Tunisie, les tarifs sont beaucoup moins élevés (environ trois fois moins chère la semaine),
tout est compris (voyage en avion par exemple). Le climat du sud de la Méditerranée est
doux et peu humide.

Etape 2 :
5) C'est le moment de s'amuser! A l'aide du document 5, fais la liste des activités de
loisirs que tu vas faire pendant tes vacances.
Sur la photo satellite : tennis, piscine, plage (baignade et autre jeux de plage).

6) Quelles autres activités peux-tu faire selon le document 6 ?
Autres activités : excursions dans l’intérieur des terres ; golf, voile, kayak, jet-ski, parachute
ascensionnel, ski nautique, pédalo, plongée.

Etape 3 :
7) En lisant la plaquette d'information de l'office du tourisme (doc. 7 et 8), tu apprends
beaucoup de choses. Montre que le tourisme permet le développement de la
Tunisie.
Le graphique des recettes du tourisme montre une augmentation de l’argent gagné grâce au
tourisme (multiplié par plus de 3 en 20 ans). Le second montre que le nombre d’emplois a
été multiplié par 2. Le développement économique du pays est donc permis par le tourisme.

8) Tu rencontres un vieux Tunisien sur place : il te raconte les transformations de Djerba
depuis le développement du tourisme. A l'aide des docs 9 et 10, imagine ce qu'il a pu
te dire.

Quand j’étais jeune, on vivait de manière traditionnelle à Djerba. Les sacs plastiques étaient
interdits par exemple. Le tourisme a bouleversé la vie ici. De nombreuses constructions sont
apparues qui ont fait de Midoun une ville : habitations, hôtels, commerces. Les
infrastructures se sont développées (routes, éclairage public). Enfin, la façon de vivre a
changé car les habits et le langage des gens sont différents d’avant. Non seulement les sacs
plastiques sont autorisés, mais on en retrouve dans la nature…

Bonus : A l'aéroport de Djerba, tu croises des Tunisiens qui voudraient quitter définitivement
leur pays pour aller vivre en France : comment appelle-t-on cette autre sorte de mobilités
humaines ?
Les migrations internationales

