
Nom :             DS Géographie - Travaux pratiques  

Prénom :    Etude de cas d’un espace de service et touristique : 

Classe :     Le parc de loisirs du Futuroscope 

Compétences  évaluées et niveau de maîtrise  Insuff  Fragile  Satisf  TB 
Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique     
Comprendre le sens général d'un document     
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 
portant sur plusieurs documents 

    

Écrire pour construire sa pensée e ….écrire pour communiquer     
 

Consignes :    A LIRE AVANT DE COMMENCER ! 

- Après avoir lu et observé les documents p.258-259 et la carte 4 p.260, vous répondrez aux 
questions. 

- Répondre aux questions 1 à 5 sur cette feuille et aux autres sur votre copie. 
- Coller cette feuille sur la 1ère page de votre copie. 
- Rédiger des phrases correctement construites. 
- Servez vous des coups de pouce du livre pour formuler vos réponses ! 
- Vérifier l’orthographe avec une relecture de vos réponses. 

 

Questions : LIRE TOUTES LES QUESTIONS AVANT D’Y REPONDRE ! 

1) (Docs 1 et 3) Situez et localisez le parc du Futuroscope en France (2 pts) 
 
 

2) (Docs 4 et 5) En quelle année a été crée ce parc et par qui ? Qu’y avait-il avant ? (2 pts) 
 
 
 

3) (Doc.4) Quel est le thème de ce parc ? (1 pt) 
 
 

4) (Doc.1) Par quels moyens de transport accède-t-on à ce parc ? (2 pts) 
 
 
 

5) (Doc.4) Quels étaient les deux objectifs de la création du Futuroscope ? (2 pts) 
 
 
 

6) (Docs.1 et 3) Décrivez le site du Futuroscope et son technopole ?  (3 pts) 
 

7) (Docs 1 et 4) Montrer que le Futuroscope est un espace touristique dynamique ? (3 pts) 
 

8) A l’aide la carte 4 p.260, citez 2 autres parcs d’attraction en France. (1 pt)                                                              
 

9)  A l’aide la carte 4 p.260, citez les autres espaces touristiques du territoire français (3 pts) 


