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Document#1#:!Menton#et#son#domaine#naturel#:!
« Menton est la ville la plus orientale de la Côte d’Azur, 
située tout près de la frontière italienne. Abritée par les 
montagnes elle ne connaît presque jamais le mistral, 
baignée par la mer Méditerranée, Menton bénéficie d’un 
climat d’une exceptionnelle douceur et de toute sorte de 
plages. L’ensoleillement de la ville est de 316 jours par 
an. La population de Menton est d’environ 30 000 
habitants. Mais en période estivale, Menton accueille 
plus de 80 000 personnes. » Dossier de la ville de 
Menton, 2003. 
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1)!A!l’aide!de!la!carte!page!275,!et!le!document!1!
situe#la#ville#de#Menton#:!
#
………………………………………………………………….#
#
2)#Quelles#conditions#naturelles#sont#
favorables#au#tourisme#?#
#
………………………………………………………………….#
!
………………………………………………………………….#
!

Document#2:!L’action de la mairie :#+!doc!2!page!272!
Les aménagements de part et d’autre du centre ancien se 
poursuivent, la construction de digues sous-marines a permis 
d’agrandir les plages. Celles-ci sont nettoyés et désinfectées 
tous les jours de l’été. Depuis 1995, la station d’épuration 
enterrée, à la pointe de la technologie, garantit la qualité des 
eaux de baignade et l’environnement. La construction d’un 
nouveau port de plaisance a permis d’augmenter le nombre 
de bateaux qui sont basés ou qui font escale à Menton. Les 
équipements qui permettent d’accueillir les touristes : hôtels, 
résidences, campings coûtent très cher et ne sont occupés 
qu’en été. Pour les rentabiliser et attirer des visiteurs tout au 
long de l’année la ville et l’office de tourisme développent 
d’autres activités en automne et en hiver. Le patrimoine ( 
églises, musées, jardins) est mis en valeur. Des activités 
culturelles et des divertissements sont organisés (concerts, 
expositions, fête du citron qui attire plus de 400 000 
personnes en février).     Dossier de la ville de Menton, 2003. 
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3)!Souligne#en#vert!dans!le!doc!2!ce!que!fait!
la! mairie! pour! développer# les# conditions#
naturelles!favorables!au!tourisme!
!
4)!Souligne#en# rouge!dans!le!document!2!ce!
que! fait! la! mairie! pour! développer# le#
tourisme#de#masse#toute#l’année.!
!
5)!A!partir!de!la!carte!4!page!275,!donne#les#3#
voies#de#communication#qui#permettent!aux!
touristes!de!venir!à!Menton!?!
!
……………………………………………………#
#
……………………………………………………#
#
……………………………………………………!
!

6)!Identifie!par!un!numéro#chaque#élément#
du#paysage#sur#cette#photographie.!
!
7)!Classe!ces#éléments#dans#le#tableau!
!
Eléments!naturels! Eléments!humains!
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