
Géographie CM1 

Nous allons, cette semaine, à travers une petite étude de documents répondre à la question :  

Où se loge-t-on dans un espace touristique ? 

Ce titre sera à écrire en rouge en haut d’une nouvelle page. 

Comme les semaines précédentes, vous trouverez un corrigé à la suite du document élève. 

 

 

1/ A quelle période de l’année, la population du littoral augmente fortement ? Explique pourquoi.  
 
2/Quels types d’hébergements temporaires trouve-t-on sur le littoral ?  
 
3/ Es-tu déjà allé en vacances sur le littoral ? Dans quel type d’hébergement as-tu logé ? 

 

 

 



 

1/ Quels types de logements trouve-t-on à la montagne ? 

 

1/ Quelles conséquences sur l’environnement posent l’arrivée de touristes dans les zones 

touristiques ? 

 

Trace écrite à recopier (ou coller pour les élèves qui bénéficient d’un aménagement)  
 
Dans les villes du littoral : On peut se loger dans des appartements ou villas (loués ou en 
résidence secondaire) des hôtels, des campings, des villages vacances ou des auberges.  
Dans les espaces montagnards : Les touristes peuvent choisir de se loger en hôtel, en 
appartements ou chalets (loués et résidence secondaire), en village vacances, auberges, gîtes 
ruraux. Le logement en camping sera possible mais seulement en été.  

 



Correction :  

Le littoral 
1/ A quelle période de l’année, la population du littoral augmente fortement ? Explique pourquoi.  
 

Les touristes profitent des vacances d’été pour se rendre sur le littoral car de nombreuses 

activités s’y trouvent : plage, ski nautique, surf, visites…  
 
 
2/Quels types d’hébergements temporaires trouve-t-on sur le littoral ?  

appartements, villas, campings, villages de vacances, hôtels 
 
 
3/ Es-tu déjà allé en vacances sur le littoral ? Dans quel type d’hébergement as-tu logé ? 

Ici la réponse est personnelle 

 

La montagne 

1/ Quels types de logements trouve-t-on à la montagne ?  

Hôtels, immeubles, gîtes ruraux, résidences de vacances, et en été dans des campings 

 

Les conséquences des logements temporaires 

1/ Quelles conséquences sur l’environnement posent l’arrivée de touristes dans les zones 

touristiques ? 

La construction des bâtiments pour accueillir les touristes modifie le paysage naturel, la 

présence des touristes augmente la pollution, la consommation d’eau et d’électricité. 

 

 

 


