
  Doc 1 et 2 p252 Quels sont les points communs 
de ces deux photographies ? 
 
 Quelles activités littorales existent depuis 

l’Antiquité ? 
 

Chapitre 2 : Habiter les littoraux 

Introduction :  

Près de 50% de la population mondiale habite à moins de 50km du littoral.  

…………………………………………………………………, les hommes s’y installent pour travailler et 
profiter d’un environnement agréable. 

Aux activités traditionnelles (…………………………………………………………………………………) 
s’ajoutent de nouvelles activités : 

-   ……………………………, 

-   ……………………………. 

 

Près de 50% de la population mondiale habite à 
moins de 50km du littoral.  

Depuis l’Antiquité, les hommes s’y installent pour 
travailler et profiter d’un environnement 
agréable.  



Aux activités traditionnelles (aquaculture, marais 
salants…) s’ajoutent de nouvelles activités : 

- Les industries (les usines),  

- Le tourisme 

Comment les hommes occupent-ils les littoraux ? 

 

I.  Habiter les littoraux industrialo-portuaires 

 

 
 Coller Fiche 1 : Quelles sont les caractéristiques 

d’un littoral industrialo-portuaire ? 
 Répondre aux questions 1 à 5 

 
 
 
 

Site Différents types de conteneurs 

http://www.container-in-china.com/1-1-dry-
cargo-container.html 
 

Site https://www.marinetraffic.com/fr/ 

  
 

http://www.container-in-china.com/1-1-dry-cargo-container.html
http://www.container-in-china.com/1-1-dry-cargo-container.html
https://www.marinetraffic.com/fr/


 

I. Habiter les littoraux industrialo-portuaires 
 Coller le cours 
 
3/4 des échanges commerciaux se font par 
bateaux. On importe*, exporte* des produits 
bruts* et/ou finis* ou on les produit dans les 
zones industrialo-portuaires*. 
 
Les ZIP* attirent de nombreux travailleurs. 
 
Avec la mondialisation*, les ports, pour rester 
attractifs, subissent de profondes 
transformations avec la construction de terre-
pleins ou d’îles artificielles. 
 
 
Importer : acheter des marchandises à 
l’étranger 
 
Exporter : vendre des marchandises à l’étranger 
 



 

ZIP : zone avec des activités portuaires (chargements, 
déchargements, stockage des marchandises) et des 
activités industrielles (usines). 

 

Mondialisation : échanges (marchandises, population) 
entre les pays  qui rendent les pays dépendants des uns 
des autres. 

 
 Construire la légende du croquis 
 Donner un titre au croquis 
 Colorier le croquis en suivant la légende 

 

Produit brut Industrie Produit fini 

Pétrole 

 

Métal 

 

      Raffinerie 

 

          Usine 
plastique+… 

Essence 

 

Eolienne 



 

II.   Habiter les littoraux touristiques  

 

 
 Coller Fiche 2 : Quelles sont les caractéristiques 

d’un littoral touristique ? 
 Répondre aux questions 6 à 8 

 

(II.   Habiter les littoraux touristiques) 

 Coller le cours 

 

Les stations balnéaires* se développent au 19e 
siècle en Europe grâce à l’essor chemin de fer, et 
à l’augmentation du niveau de vie.  

 

Les aménagements touristiques sont nombreux :  

 

- grands immeubles de front de mer, 

- port de plaisance (voiliers et yachts)  



- hôtels, piscines… 

 

Station balnéaire : lieu créé en bord de mer et 
aménagé pour accueillir les touristes 
(hébergements, équipements de loisirs…). 

 

 
 Construire la légende du croquis 
 Donner un titre au croquis 
 Colorier le croquis en suivant la légende 

 

III.   Des littoraux à préserver  

 
 Coller Fiche 3 : Quels dangers menacent les 

littoraux ? 
 Répondre aux questions 9 à 11 

(II.   Des littoraux à préserver) 

 Coller le cours 

L’occupation humaine 
occasionne de la 

pollution : 

…et 
donc… 

… des dégradations de 
l’environnement : 



- des rejets des eaux usées 
domestiques, industrielles 
et agricoles 

- des déchets flottants et 
sur les plages 

- le bétonnage du littoral 
(aménagements 
portuaires, touristiques…) 

- le dégazage des navires et 
marée noire 

- les émissions de gaz à 
effet de serre des 
transports maritimes 

- la surpêche 
- … 
 

- l’empoisonnement des 
végétaux, des animaux et 
de ceux qui les mangent 

- la modification des 
courants marins entraine 
l’érosion des côtes 

- une diminution de qualité 
des plages, de l’eau et de 
l’air 

- un appauvrissement ou 
disparition de la faune 
aquatique et des coraux 

- l’invasion des algues 
- la destruction des 

paysages (=pollution 
visuelle) 

- le dérangement des 
oiseaux qui ne viennent 
plus nicher 

- le piétinement des dunes 
protectrices  

- la destruction des habitats 
- le bouleversement de la 

chaîne alimentaire 
- … 

Il y a des conflits entre pêcheurs, paysans, 
industriels, touristes, résidents… pour l’accès aux 
terres littorales, aux zones maritimes et à l’eau 
douce. 

 



Le littoral est un patrimoine* à conserver :  

le conservatoire du littoral est créé en 1975. Il 
doit : 

 étudier les écosystèmes ;  

 conserver et gérer durablement ce patrimoine* 
naturel ;  

 accueillir le public sur les sites protégés et 
sensibiliser les citoyens à la nécessité de leur 
conservation.  

 

Les règlementations existent dans les pays 
développés, mais moins dans les pays en 
développement. 

 

Patrimoine : ce qui est transmis par nos ancêtres 
et que nous devons transmettre aux générations 
futures 

 

Conclusion  



La littoralisation* entraîne de nombreux 
aménagements avec des conséquences sur 
l’environnement. 


