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ELEMENTS PQUR LA CQRRECTION 

Questions Réponses attendues 
1. (dot. 1) - en Tunisie 

- au nord de Sousse 
- dans le Sahel 

2. (dot. 1) - navigation de plaisance 
- golf 
- baignade 
- du « shopping » 

3. (docl) - maîtrise d’ouvrage par une société aux 
capitaux essentiellement tunisiens 
- investisseurs « régionaux » 
- construction par des entreptises locales 
- gestion tunisienne 

Eléments de valorisation 
- on admettra 2 de ces trois réponses 
- on valorisera la situation au bord de la 
Méditerranée 
- on mettra le maximum pour deux éléments 
exacts 

- on mettra le maximum pour 3 éléments dégagés 
- on valorisera la reformulation mais on ne pénalisera 
pas la citation exacte du texte 

4. (doc.2) - les principaux éléments du paysage : mer et - une observation fine : les séparations entre les 
plage, les ensembles hôteliers avec les équipe- ensembles hôteliers, le paysage semi-désertique, . . 
ments de loisir (tennis-piscines) et I’acces a la - la qualité de l’écriture 
plage, la route et les espaces non construits 
- une lecture organisée : par ensembles, de 
gauche à droite, du bas vers le haut.. 

5. (doc.1 - idée de construction ex-nihilo - on admettra la formulation, même maladroite, de deu 
et2) - idée d’organisation rationnelle de l’espace de ces trois idées 

- idée d’absence de lien fonctionnel avec le reste - on valorisera d’autres idées : l’importance des 
de l’espace investissements, la capacité d’accueil. . . 

6. (doc.1, - une comparaison avec la place première de la - l’appui sur des chiffres et des exemples précis 
2 et 3) Tunisie avant Maroc et Algérie - la qualité des arguments : la proximité de l’Europe et 

- l’entrée de devises du niveau de vie de ses habitants,la crise politique 
- une clientèle européenne actuelle de l’Algérie, 
- à la recherche de la mer (et du soleil) - la clarté de la structure 

7. Concl. - idées de hausse du niveau de vie et de dévelop- - idée d’inégalité au profit des pays développés 
pement du temps libre - les répercussions sur l’environnement et sur les 
- notion de station intégrée paysages (littoral bétonné. .) 
- référence au tourisme montagnard 
- au moins deux exemples cités 
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