COMPARER DES LITTORAUX : Hong Kong et La Floride
Comment les hommes ont-ils aménagés les littoraux pour y habiter ?
Compétences à mettre en œuvre




Nommer, localiser et caractériser des espaces.
Formuler des hypothèses.
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.

Hong Kong
(Dossier p. 244-247)
Littoral (définition p. 242) : zone de contact entre la mer et la terre.

La Floride
(Dossier p. 248-249 et 259)

1. Je présente les espaces étudiés
Où se situe ce littoral ?
Hémisphère Nord
(Hémisphère, continent,
Continent asiatique
pays, partie du pays)
Chine
Sud-est de la Chine
Quel est son domaine
bioclimatique ?
Domaine chaud
(voir carte p. 160-161)
Quel est son climat ?
Climat tropical
(voir carte p. 160-161)
Quelle est sa
superficie ?
Comment a évolué sa
population ? Justifiez
votre réponse

Hémisphère Nord
Continent américain
Etats-Unis
Sud-est des Etats-Unis

Domaine chaud
Climat tropical

1 100 km²

170 000 km²

Doc. 3 p. 245
La population a augmenté en passant de 5.9
millions d’habitants en 1993 à 7.2 millions en
2013
Il s’agit d’un espace très peuplé avec une
densité de 6 000 hab./km²

Doc. 2 p.248
La population a augmenté en passant de 1
million d’habitants en 1933 à 21 millions en
2014.
Il s’agit d’un espace très peuplé avec une
densité de 116 hab./km²

Docs 1, 2, 3, 5 p. 244-245 puis 1 p. 246

Docs 1 et 2 p. 248 ; 3 et 5 p. 249

Zone Industrialo-portuaire : industrie,
commerce et port (Terminal à conteneur)
Tourisme : Parc naturel, centre culturel.
Pêche traditionnelle.

Tourisme : Station balnéaire, golf.
CBD de Miami.
Campus universitaire
Commerce

Docs 2 p. 244 ; 4 p. 245 ; 1 et 2 p. 246 puis 3 et 4 p. 247

Doc. 1 p. 248 et 3 p. 249

Terre-pleins (polders).
Aéroport
Disneyland
Centrale électrique
Centre culturel

Complexe hôtelier
Golf
Villa de luxe
Plage
digue
Quartier des affaires
Commerce

Docs. 2 p. 244 ; 3, 4 et 5 p. 245 puis 1 p. 246 et 3 p. 247

Doc 1 et 2 p. 248, 4 et 5 p. 249, indices n°1 à 4 p. 259

Les Terre-pleins permettent un gain de
territoire sur la mer pour créer de
nouveaux espaces et développer de
nouvelles activités.
Destruction de la biodiversité et
dénaturalisation du paysage.

Très forte augmentation des touristes
(multiplié par 100 entre 1933 et 2014)
Population cosmopolite.
Création d’emplois
Appauvrissement de la population.
Conflit d’usage concernant l’eau et
dégradation de la biodiversité.
Mise en place d’un label éco-tourisme.

S’agit-il d’un espace peu
ou très peuplé ?
(voir carte p. 252-253)
2. Je décris et j’explique les activités et les transformations du littoral.

Quelles sont les
activités développées
sur le littoral ?

Quels sont les
aménagements qui ont
été réalisés pour
développer le littoral ?

Quelles sont les
conséquences de ces
activités et
aménagements sur le
territoire et sa
population ?

3. Je conclus sur le peuplement des espaces littoraux.
S’agit-il d’un littoral de
type touristique ou
industrialo-portuaire ?
(voir carte p. 252-253)
Sur quel type de littoral
habite la majorité de la
population mondiale ?
(voir carte p. 252-253)

Littoral industrialo-portuaire

Littoral touristique

La majorité de la population habite sur des littoraux aménagés pour le tourisme

