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Nom - Prénom :   ...................................................................................................................................  Classe :   .....................  

 

Volet géographique .../40 
 

I. Calais – ses fonctions 

  Observe le document 1 
 

.../1 1. Nomme le type de bâtiment indiqué 
par une flèche et qui fait face à la 
mer. 

 ..................................................................................................  

.../1 
2. Dessine l’emplacement de ce 

bâtiment sur le plan ci-contre. 

Observe le document 2 

.../1 
3. Marque d’une croix sur le plan ci-

contre les lieux repérés par le 
symbole            

.../1 
4. Nomme la fonction des espaces 

repérés par le symbole            
 

 ..................................................................................................  

Un parcours touristique est identifié 
par des numéros 

.../1 5. Retrace le trajet qui va du théâtre 
jusqu’au phare sur le plan ci-dessus. 

.../1 6. Estime la longueur du trajet du théâtre jusqu’au phare (en mètres ou en kilomètres). 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 7. Nomme la fonction des espaces repérés par le symbole  

 ............................................................................................................................................................................................................................  
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.../1 8. Nomme la fonction de l’espace dans lequel se trouve le numéro 6.  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 9. Depuis le terminal « Eurostar », indique la direction cardinale dans laquelle se trouve la 
Tour de Guet 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 10. Coche l’affirmation correcte 

Le plan touristique de Calais met en avant un tourisme … : 
  gastronomique   sportif   culturel   balnéaire 

 

 

 Observe le document 3 

.../1 11. Nomme le type d’espace (ou milieu) qui domine sur cette vue verticale. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 12. Sur la base de tes connaissances, nomme le phénomène de développement de l’habitat 
en périphérie d’une ville. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 

II. Repères à différentes échelles 

.../1 13. Recopie sur la carte la lettre 
correspondant à chaque pays. 

• S : Suisse 
• I : Italie 

 

.../2 14. Complète la phrase 
suivante : La Belgique a 
comme pays limitrophes 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

.../1 15.  Indique par une flèche sur la 
carte le sens d’écoulement 
des fleuves marqués d’un X. 
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.../1 16. Le tunnel sous la Manche a été construit entre Calais et Douvres. Observe la carte ci-
dessus et cite la raison qui explique pourquoi il n’a pas été construit ailleurs. 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 Observe le document 4 

.../4 17. Précise les numéros correspondant aux villes. 

Liège =  Bruges =  Courtrai =  Bruxelles = 

Mons = Namur = Charleroi = Gand = 

.../1 18. Nomme le plus grand espace urbain visible sur la carte. 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 19. Nomme la Région (administrative) de Belgique où la population est la plus importante : 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 20. Calcule la distance à vol d’oiseau entre Calais et Paris. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 21. Complète la phrase suivante en indiquant une direction cardinale. 

Calais se situe  .................................................................................................................. par rapport à Paris. 
 

 Observe les documents 5 et 6 

.../1 22. Caractérise en quelques mots l’ensoleillement au sud-est de la France par rapport au 
Nord-Pas-de-Calais. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

 
 

.../4 23. Indique les lettres correspondant aux mers, océans, reliefs et cours d’eau. 

Mer Méditerranée : Meuse : 
Alpes : 

Mer du Nord : Escaut : 

Pyrénées : 
Océan Atlantique : Sambre : 
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III. L’activité touristique à l’échelle de la France 

 Observe le document 7. Deux espaces où se situent les plus fortes concentrations de 

places de camping sont mis en évidence par un trait en pointillés (n°1 et n°2). 

.../2 24. Situe ces deux espaces en utilisant au moins deux repères visibles sur d’autres cartes 
dans les documents. 

Espace 1 : ..................................................................................................................................................................................................... 

Espace 2 : ..................................................................................................................................................................................................... 

.../2 25.  Les places de camping sont plus nombreuses dans l’espace 1 que dans l’espace 2. Cite 
un élément visible sur la carte qui permet de le justifier. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

 

.../1 26. Sur base de tes connaissances, cite un élément qui justifie pourquoi les campings sont 
moins présents le long de la côte au nord de la Bretagne par rapport au sud de la Bretagne. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../2 27. Le tourisme dans les espaces 1 et 2 est saisonnier. Indique la saison concernée et note 
un facteur qui justifie ce caractère saisonnier. 

Saison............................................................................................................................................................................................................... 

Facteur justificatif................................................................................................................................................................................... 

 

 Observe le document 8. Un espace remarquable est mis en évidence par un trait en 

pointillés (n°3). 

.../1 28. Enonce un lien que tu peux établir entre la localisation de l’espace n°3 et le document 6. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1  29. Nomme une activité touristique spécifique à ce milieu (ou cet espace). 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 30. Sur base de tes connaissances, cite un élément qui justifie pourquoi les campings sont 
moins présents dans cet espace par rapport aux espaces 1 et 2. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  
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Volet historique .../40 
 

I. Calais – le tourisme à Calais hier et aujourd’hui 
Tu as découvert que Calais est une ville qui a une activité touristique. Cette activité repose 
notamment sur des éléments du passé. 

 Observe les documents 2 et 3 

Les 5 premières étapes du parcours touristique sont situées dans le centre historique de 
Calais qui date du Moyen Âge. 

.../1 31. Trace sur le plan de la page 1 du questionnaire les limites du centre historique. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 32. Recopie un élément de la légende en lien avec la révolution industrielle. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 33. Recopie un numéro de la légende du plan touristique en lien avec la Seconde Guerre 
mondiale. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../2 34. L’espace de la citadelle a changé de fonction.  
Indique sa fonction d’origine Indique sa fonction actuelle 

  .................................................................................................   ......................................................................................................  

 

II. Le développement des loisirs et du tourisme 

 Lis attentivement le document 13 

.../2 35. Cite deux facteurs qui contribuent à l’apparition des congés payés. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

.../1 36. Coche l’objet principal dont il est question dans le document. 

  Le développement des sociétés industrielles.   Les luttes ouvrières. 
 L’évolution du sport.    L’évolution des droits des travailleurs. 
 Le développement du temps libre et des loisirs pour tous. 

.../1 37. Indique l’année durant laquelle se termine la Seconde Guerre mondiale. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
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.../2 38. En faisant appel à tes connaissances, cite deux caractéristiques des conditions de travail 
dans les sociétés industrielles du XIXe siècle. 

  .................................................................................................   ......................................................................................................  
 

 Observe le document 14 

.../1 39. Indique l’objet de cette publicité (de quoi fait-elle la promotion ?). 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../2 40. Cite différents éléments utilisés dans cette publicité en fonction du classement suivant : 

Une infrastructure : ……………………………………………………………….. 

Une activité : ……………………………………………………………….. 

Un élément naturel du site : ……………………………………………………………….. 

Un moyen de transport : ……………………………………………………………….. 

.../2 41. Recopie deux éléments qui indiquent que cette publicité s’adressait aux habitants de la 
capitale et aux habitants du Royaume-Uni. 

  .........................................................................................................    .....................................................................................................  

III. Calais avant le développement des loisirs et du tourisme 

 Lis attentivement le document 9 
 

 … certaine. 
.../1 42. Coche la bonne case. L’origine du nom de Calais est … 

 … hypothétique. 
 

.../1 43. Écris une information extraite du document pour justifier ton choix. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

Sur la base de tes connaissances 

.../1 44. Nomme la période conventionnelle durant laquelle vivaient les Celtes, les Gaulois et 
les Romains. 

 .......................................................................................................................................................................................................................  
 

.../1 45. Nomme la période conventionnelle qui débute en 476 après J.-C. 

 .......................................................................................................................................................................................................................  
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.../1 46. Cite l’évènement qui a eu lieu en 476 après J.-C. 

 .......................................................................................................................................................................................................................  

 Lis attentivement le document 10 

.../1 47. Coche la bonne case. Le document 10 est un document…  original     reconstitué 

.../1 48. Coche la bonne case. L’auteur du message est …  un spécialiste     un témoin 

.../1 49. Cite deux éléments qui caractérisent les conditions de vie dans la ville de Calais en 1347. 

   ......................................................................................................     ......................................................................................................  

 Observe les documents 10, 11 et 12 

 .../2 50. Identifie les éléments de l’enluminure en ajoutant le numéro correspondant sur le schéma. 

a. Calais 

b. Clés de la ville 

c. Anglais 

d. Bourgeois de Calais 

 

.../1 51. Indique le siècle de production des documents 

Document 10 :   

Document 12 :  

 

.../1 52. Auguste Rodin réalise une sculpture appelée « les Bourgeois de Calais ». 
Précise en quelques mots l’épisode que commémore cette œuvre d’art. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 53. Coche la bonne proposition. 
La sculpture illustrée par le document 12 est : 
 Contemporaine de l’évènement qu’elle commémore 
 Postérieure à l’évènement qu’elle commémore 
 Antérieure à l’évènement qu’elle commémore. 

 

.../1 54. Colorie sur la ligne du temps de la page suivante la période correspondant aux Temps 
modernes 

.../1 55. Positionne sous la ligne du temps le début de la révolution industrielle en Belgique. 
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Sur la base de la ligne du temps. 

.../1 57. Cite un évènement antérieur à la prise de Calais par les Anglais. 

 .......................................................................................................................................................................................................................  

.../1 58. Complète la phrase. La fin de guerre de Cent Ans a eu lieu au …………………………………. siècle. 

.../1 59. Coche la bonne proposition. 

La fin de l’occupation de Calais par les Anglais a eu lieu voilà… : 
 environ 50 ans   plus de 4 siècles  un millénaire  361 ans 

 

 

 Observe le graphique ci-dessous 

.../1 60.  Entoure sur le graphique le 
moment où la population est la 
moins importante. 

.../1 61. Cite le fait historique en lien avec 
le moment où la population est 
la moins importante. 
 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 62. Entre 1955 et 1975, la population augmente de manière importante. Chiffre/calcule 
l’importance de cette augmentation. 
 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 63. En faisant appel à tes connaissances, cite un fait historique contemporain de la croissance de 
la population entre 1955 et 1975. 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
 

.../2 56. Positionne sous la ligne du temps :  - la sculpture réalisée par Rodin 
- la prise de Calais par les Anglais 


