4G12 Étude de documents sur Cancun
PRISE DE NOTES en MODE BROUILLON
Localisez et situez Cancun : complétez la phrase
La ville de Cancun est située dans l’hémisphère … , à l’ … (nord-sud-est-ouest) du … (pays), donc sur
la côte (occidentale-orientale-septentrionale-méridionale). On la trouve donc sur le continent … au
bord de l’océan …, légèrement au (nord-sud-est-ouest) du Tropique du …. . Plus précisément,
Cancun se trouve à l’extrémité … (occidentale-orientale-septentrionale-méridionale) de la
péninsule du …
1. Pourquoi sa situation est-elle propice au tourisme ?
doc 1 + évoquer le climat et le paysage
2. Quelles sont les principales activités des touristes internationaux ?
doc 3 + vidéo Les dessous… 03’ à 04’40’’
3. Relevez les transformations du site de Cancun depuis les années 1970
doc 2 + vidéo Les dessous… 04’40’’ à 05’40’’
4. Comment l’espace de la ville est-il organisé ?
doc 5 + vidéo Les dessous… 09’50 à 12’20
5. Comment vivent les Mexicains dans l’arrière-pays ?
vidéo Les dessous… 17’10 à 22’
6. Quelles sont les conséquences du tourisme de masse sur l’environnement
doc 6 + vidéo Cancun, un paradis… + vidéo Les dessous… 22’ à 27’30
7. Dans quelle mesure le développement touristique profite aux habitants ?
vidéo Les dessous … 05’50’’ à 09’50’’ / Décrivez les conditions de travail de la mexicaine Raquel
(si possible, classez-les : les avantages que lui procure ce travail à l’hôtel, et les inconvénients)
8. Dans quelle mesure le développement touristique profite aux habitants ?
vidéo Les dessous … 12’20 à 17’10 / Raquel et les autres habitants mayas de Cancun ont-ils des
opportunités de s’élever socialement ? L’argent généré par le tourisme de masse profite-t-il aux
habitants de Cancun ?

Devoir final : je construis de belles phrases à partir de mes prises de notes.
Je n’oublie pas de citer les sources
quand je cite, j’utilise des « »

