
Les déplacements touristiques : Agence de voyage  

 

1. Tirage au sort : 

- un budget (entre 3000 et 10 000 euros)   ____________________ 

- le nombre de personnes (entre 2 et 5 personnes)  ____________________ 

- la durée du séjour (entre 5 jours et 15 jours)  ____________________ 

 

2. Je dois organiser un voyage selon les critères du tirage au sort : 

- je respecte mon budget, le nombre de personnes et la durée du séjour 

- je choisis ma destination (une ville, voyage itinérant…) 

- je choisis le mode de transport 

- je choisis l’hébergement (pas d’hébergement possible chez un ami ou dans la famille) 

- je présente au minimum 3 lieux incontournables à voir, visiter. 

 

3. Je prépare un diaporama (ou une vidéo) pour présenter mon projet 

- je rappelle mes critères (budget, personnes, durée) 

- je donne ma destination et je la localise à l’aide d’une carte 

- j’énonce mon mode de transport, mes dates et heures de départ et de retour, le temps de 

voyage et le coût de l’aller et du retour. (je peux faire des captures d’écran pour justifier 

mes propos) 

- j’explique où je vais loger durant mon séjour et le coût (je peux illustrer avec des 

photos...) 

- je pense à évaluer le coût de la vie sur place pour mes repas, mes déplacements … 

- je présente au minimum 3 lieux incontournables : je les nomme, les localise, je mets une 

photo de chaque lieu, j’explique de quoi il s’agit et pourquoi il est essentiel d’y aller et je 

donne le coût de la visite ou du déplacement si cela est payant. 

- je fais un bilan par rapport à mes critères de départ 

- je cite mes sources 

 

4. Je prépare une mini affiche (moitié d’une feuille A4 maximum) 

     Ma destination : 

Mon mode de transport et 

le coût 

Mon hébergement et le 

coût 

Les 3 lieux incontournables 

illustrés d’une photo 

 

 

 

5. Je présente à l’oral mon projet 

- à l’aide de mon diaporama, je présente mon projet au reste de la classe. Je dois être 

convainquant pour que mon projet soit choisi ! 

- à la fin de mon exposé, je vais placer une gommette sur le planisphère pour localiser mon 

lieu de vacances et je la relie à mon affiche 

 

6. J’écoute les projets de mes camarades 

- je complète le tableau distribué 

- je localise chaque destination 

- je fais le podium des 3 meilleurs projets selon moi 

 

Les déplacements touristiques 



 

Destination choisie 

(ville/pays/continent) 

Mode de transport Type d’hébergement 1 des 3 lieux exposés 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



Titre : _______________________________ 

 

 

Légende :  

 

I.  

 

II.  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 



 

 

Compétences évaluées 
Niveau d’acquisition 

(Insuffisant, Fragile, Acquis, Expert) 

6. Je prélève et j’utilise 

des informations pour 

répondre aux questions. 

Destination localisée   

Mode de transport expliqué 

(heures, coût...) 

 

Logement expliqué  

Coût de la vie expliqué  

3 lieux touristiques présentés  

Explications suffisantes  

Présentation des sources  

12. Je réalise une 

production multimédia 

(vidéo, diaporama…). 

Présentation claire, avec des 

titres, respect du plan donné 

  

Présentation bien illustrée  

Pas de fautes d’orthographe  

13. Je m’exprime à l’oral 
Parle assez fort, pas trop vite   

Ne lis pas trop ses notes  

 

 

 



 

Mode de déplacement  Temporaire 

 

Les raisons du départ 

 Pour les loisirs 
 

- Tourisme balnéaire : Se reposer sur les plages, profiter de la mer et du 

soleil 
 

- Tourisme culturel : Visiter pour découvrir l'histoire et la culture du pays 

(sites historiques, villes, musées...) 
 

- Tourisme d'aventure : Pratiquer une activité sportive (randonnée, vélo...) 

dans des endroits inconnus, des paysages nouveaux. 

Mode de transport  En avion principalement 

La destination d'accueil 

: 
les aménagements mis en 

place pour accueillir les 

touristes 

 

 Construction d'infrastructures de logement (hôtels, campings...), de 

restauration et de loisirs (piscine, golf, casino...) 

 

Les conséquences du 

tourisme sur les pays 

d'accueil 

 Avantages : Le tourisme est une activité lucrative (qui rapporte de l'argent 

au pays) et qui permet de créer des emplois pour les habitants de ce pays. 
 

 Inconvénients : L'afflux de nombreux touristes dans des endroits qui 

habituellement   sont habités par une population moins importante entraîne 

des problèmes de pollution, d'approvisionnement en eau et défigure les 

paysages (« bétonnification » des littoraux par exemple) 

 

 

 

Mode de déplacement  Temporaire 

 

Les raisons du départ 

 Pour les loisirs 
 

- Tourisme balnéaire : Se reposer sur les plages, profiter de la mer et du 

soleil 
 

- Tourisme culturel : Visiter pour découvrir l'histoire et la culture du pays 

(sites historiques, villes, musées...) 
 

- Tourisme d'aventure : Pratiquer une activité sportive (randonnée, vélo...) 

dans des endroits inconnus, des paysages nouveaux. 

Mode de transport  En avion principalement 

La destination d'accueil 

: 
les aménagements mis en 

place pour accueillir les 

touristes 

 

 Construction d'infrastructures de logement (hôtels, campings...), de 

restauration et de loisirs (piscine, golf, casino...) 

 

Les conséquences du 

tourisme sur les pays 

d'accueil 

 Avantages : Le tourisme est une activité lucrative (qui rapporte de l'argent 

au pays) et qui permet de créer des emplois pour les habitants de ce pays. 
 

 Inconvénients : L'afflux de nombreux touristes dans des endroits qui 

habituellement   sont habités par une population moins importante entraîne 

des problèmes de pollution, d'approvisionnement en eau et défigure les 

paysages (« bétonnification » des littoraux par exemple) 



Durée du 

déplacement 

 

 Définitif (en tous cas de longue durée) 

 

 

Les raisons du 

départ 

 - Économiques : Obtenir un travail et un salaire permettant de vivre dans des conditions 

satisfaisantes. 

 - Politiques : Vivre dans un pays dont les lois donnent des droits qui n'existent pas dans 

le pays d'origine (égalité homme / femme, liberté d'expression, …). 

 - Fuir la guerre : Nécessité de partir car la vie des personnes est menacée par des 

combats qui se déroulent dans le pays d'origine. On appelle ces migrants des réfugiés. 

- Etudes / professionnelles : La personne part faire ses études ou bien est mutée pour 

travailler dans un autre pays. 

 

Le mode de 

transport et les 

conditions du 

trajet 

 - Migration légale : Trajet en avion car la personne a les papiers (un visa) lui permettant 

de se déplacer légalement. 

 - Migration clandestine : Le trajet se fait le plus souvent à pied, les personnes paient des 

passeurs qui leur permettent de traverser les frontières ou les passages difficiles 

(traversée de la Méditerranée par exemple). C'est donc un trajet long, difficile et 

dangereux qui coûte très cher aux migrants. 

 

 

Les lieux de 

transit : 

les 

aménagements 

mis en place 

pour accueillir 

les migrants 

Des espaces de transit se développent.  

- Les migrants se retrouvent bloqués pendant un certains temps dans des villes au Nord de 

l'Afrique, au bord de la Méditerranée. Ils cherchent du travail pour économiser afin de 

pouvoir payer la traversée à un passeur dans des bateaux de fortune. 

- L'accueil n'est souvent pas bon : certaines personnes profitent des migrants pour être 

brutaux. Les passeurs font payer très cher le transport alors que les conditions sont très 

mauvaises (manque d'eau et de nourriture, bateaux en plastique surchargés).  

- Des camps de réfugiés sont parfois mis en place par le pays qui voit arriver tous ces 

migrants voulant traverser la Méditerranée. 

- Des organisations internationales ou des associations humanitaires agissent aussi pour 

venir en aide aux migrants. 

 

Les objectifs 

des migrants 

- Les migrants veulent principalement rejoindre un pays développé (riche) qui fait partie de 

l'Union européenne. 

- Face aux difficultés du voyage, certains (une minorité) font le choix de retourner dans 

leur pays d'origine. 

La destination : 

les 

aménagements 

mis en place 

pour accueillir 

les migrants 

- Les migrants sont parfois exploités comme main d'œuvre bon marché pour faire des 

boulots pénibles. 

- L'accueil n'est pas très bon : il n'y a pas ou peu de politiques d'accueil. C'est à dire 

qu'en arrivant dans un pays comme l'Italie,  peu de choses sont mises en place pour 

favoriser l'intégration des migrants. Ceux-ci vivent à part du reste de la population, 

souvent dans des conditions très difficiles, sans eau ni électricité. 

Les 

conséquences 

des migrations 

sur les pays 

d'accueil 

- L'immigration permet aux pays d'accueil d'avoir une main d'œuvre pour effectuer les 

travaux les plus pénibles. Cela rapporte de la richesse au pays d'accueil. 

- Les sociétés des pays d'accueil sont de plus en plus hostiles à ces flux migratoires. Cela 

entraîne des débats politiques sur ce qui devrait être fait ou pas pour accueillir les 

migrants dans ces pays. 

 

 

Les 

conséquences 

des migrations 

sur les pays de 

départ 

Avantages :  

- Cela peut rapporter de l'argent au pays de départ car les migrants envoient une partie 

de leur argent à leur famille qui est restée sur place.  

- Après avoir travailler pendant un long moment ailleurs, certains migrants reviennent dans 

leur pays d'origine en ayant acquis de l'expérience, en sachant faire plus de choses. Ils 

peuvent alors créer des entreprises dans leur pays d'origine. 

Inconvénients : 

- On assiste à une « fuite des cerveaux » dans certains pays : c'est à dire le départ de 

la majeure partie de la population éduquée (qui a pu suivre des études et qui est qualifiée). 

C'est comme ça que certains pays sont en manque de professeurs ou de médecins.  



 


