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NOM, Prénom :      Classe : 

Marseille, ville littorale. 

Attention : beaucoup de questions se font avec Wikipedia. 

Document n°1 : Localisation de la ville de Marseille. 

Située dans le Sud-Est de la France, en Provence, Marseille est bordée par la 

Méditerranée à l'ouest et au sud, enserrée par les massifs de l'Estaque et de 

l'Étoile au nord, le massif du Garlaban à l'est, le massif de Saint-Cyr et le mont 

Puget au sud-est, le massif de Marseilleveyre au sud. La commune s'étend sur 

240,62 km
2
 pour une densité de 3 555 habitants/km

2
. 

La commune de Marseille a une façade maritime de 57 kilomètres utilisée de 

multiples manières (commerce, tourisme, loisirs…). 
 

1/ Présentation générale (utilisez le document n°1 ci-dessus) : 

- Pourquoi peut-on dire que Marseille est une ville littorale ? Au bord de 

quelle mer est-elle située ? 
 

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

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

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

2/ Le Vieux-Port (utilisez l’article Vieux-Port de Marseille sur Wikipedia) : 

- Où est situé le Vieux-Port de Marseille ? Quand a-t-il été créé ? Quelles sont 

aujourd’hui les principales activités de ce port ? 
 

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

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

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

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

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

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

3/ Le Grand Port Maritime (article Grand Port Maritime de Marseille sur 

Wikipedia) : 

- Où est situé le Grand Port Maritime de Marseille ? Quand a-t-il été 

construit ? Quelles sont aujourd’hui les principales activités de ce port ? 
 

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

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

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

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

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

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

4/ Les Plages du Prado (article Plages du Prado sur Wikipedia) : 

- Où sont situées les Plages du Prado de Marseille ? Quand ont-elles été 

créées ? Quelles sont aujourd’hui les principales activités de ce site ? 
 

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

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

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

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

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

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

5/ Le Parc National des Calanques (article Parc National des Calanques sur 

Wikipedia) : 

- Où est situé le Parc National des Calanques de Marseille ? Quand a-t-il été 

créé ? Quelles sont aujourd’hui les principales activités de ce site ? 
 

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

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

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

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

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

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

6/ Les Îles du Frioul (article Iles du Frioul sur Wikipedia) : 

- Où sont situées les îles du Frioul ? Donnez le nom de chacune de ces îles. 

Quelles sont aujourd’hui les principales activités de ce site ? 
 

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
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7/ Conclusion (donnez votre avis personnel) : 

- Selon vous, est-ce une bonne ou une mauvaise chose de vivre dans une ville 

littorale comme Marseille ? Pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Document n°2 : Carte de Marseille et de son littoral (Google Maps). 

 
 

. Placez correctement les numéros sur la carte ci-dessus : 
 

1/ le Vieux-Port ; 2/ le Grand Port Maritime ;  

3/ les plages du Prado ; 4/ le Parc National des Calanques ; 5/ les îles du Frioul. 


