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Doc.1 : Le front de mer de Miami Beach
Vocabulaire 

Un touriste est une 
p e r s o n n e q u i s e 
déplace pour ses 
loisirs et qui habite 
temporairement un 
espace. 
Le front de mer est la 
première ligne de 
construction située 
immédiatement après 
la plage. 
La mangrove est de la 
v é g é t a t i o n d e s 
régions tropicales qui 
est recouverte par la 
mer à marée haute. 

« 97,3 millions de personnes ont parcouru la Floride en 2014. 
C'était la quatrième année de suite où l'État accueillait un nombre 
record de visiteurs. [...] La plupart des touristes de 2014 
provenaient des autres États américains, mais tout de même, 11,5 
millions d'entre eux venaient de l’étranger et 3,8 millions du 
Canada. [...] Il faut rappeler que l’aéroport international de 
Miami a accueilli 40 millions de passagers en 2013, dont la 
moitié de passagers internationaux. » 

Article du site http://www.lapresse.ca, février 2015 

Doc.2 : Les touristes en Floride

Doc.3 : Les navires de croisière dans 
le port de Miami  

1) Doc. 1 : Dans quelle partie des Etats-Unis la ville de Miami se situe-t-elle ? Montrez que ce paysage est celui 
d’un littoral touristique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Doc.4 : Carte du Sud de la Floride

Doc.5 : Des touristes dans les Everglades

http://www.lapresse.ca
http://www.lapresse.ca
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 2) A l’aide des docs 2 et 3, montrez que Miami est un pôle touristique majeur, c’est-à-dire une région qui attire 
de nombreux touristes. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3) D’après les docs 2 et 3, d’où viennent les touristes ? Par quels moyens de transports arrivent-ils à Miami ? 
Quelle conclusion pouvez-vous en tirer sur leur niveau de vie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4) D’après les docs 1, 4 et 5, quels sont les atouts et les aménagements qui attirent les touristes à Miami ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5) Complétez la légende du paysage de Miami ci-dessous en plaçant dans les cadres appropriés les éléments 
suivants et en respectant le code couleur (en bleu, ce qui concerne la fonction industrielle, en vert, la fonction de 
commandement et en rouge, la fonction touristique) :  
Port de croisière - CBD - port de plaisance - cuves d’hydrocarbures - golf de Fisher Island - Front de mer et 
résidences de luxe - Port de conteneurs

………… ……………. …………
…………
…………

……………
………………
………………………………

………………
………………


