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GEOGRAPHIE
Tous niveaux
Fiche de TRAVAIL
Prélever des informations sur une publicité

NOM :
Prénom :
Classe : 


JM Kiener, LOG Grenoble, 2009
Prelever des informations sur une publicite


La mise en page fait appel à différentes techniques, visuelles ou écrites. Lesquelles ?

 

Localiser la photo	 

- dans quel pays se trouve le Grand Massif ?
- dans quel département ?   
- dans quelle montagne ou massif montagneux ?  
-  quelles autres informations sur la localisation, ce document fournit-il ? (en citer deux)
 
 
-------------------------------------
Le milieu montagnard

Le terme de montagne apparait-il dans ce document ?	 

Comment alors est-elle évoquée ?
 

Les mots spécifiques de la montagne. Lesquels ? (en relever quatre)
 

Les représentations symboliques de la montagne. Lesquelles ?

 ------------------------------------

Dégager les informations fournies :

Quatre thèmes distincts apparaissent; les indiquer à partir de la liste suivante :

- les activités d’hiver	 
- la forêt			 
- l’accès			 
- le domaine skiable		 
- l’autoroute			 
- les activités d’été		 
- l’accueil			 
 
 

-------------------------


L’un des ces thèmes est davantage mis en valeur que les autres. Lequel ?
 
- l’accès			 
- le domaine skiable		 
- l’accueil			 
- les activités d’hiver		 

---------------------------
Les activités

Les activités sont donc mises en valeur et nombreuses.
Elles sont amenées par un jeu de mots. Lequel ?

 

Quelles sont, ici, les activités sportives classiques et traditionnelles d’une station de sports d’hiver?

 

Quelles sont, ici, les activités sportives nouvelles et diversifiées du Grand Massif ?

  

Quelles sont celles qui peuvent se pratiquer à une autre période de  l’année ?

 

Checher l’intrus. Deux activités sportives sont photographiées mais non mentionnées dans le texte. Lesquelles ?

 

Quelles sont les activités culturelles ? En relever quatre.

 
--------------------------
L’accueil. 

Comment est -il présenté ? Relever les quatre expressions qui le caractérisent.

 

Cela représente-t-il un intérêt pour le géographe ?

 

-----------------------
L’accès. La facilité d’accès à la station est un argument auprès des futurs clients qu’on souhaite faire venir.

Par quels moyens la majorité des touristes peuvent-ils accéder à la station ? En relever trois.
 
 		 

-------------------------------------
Le domaine skiable

Son étendue est mise en valeur de différentes façons dans les titres et sous-titres. Lesquelles ? En relever quatre.

 


La photo principale met également le domaine skiable en valeur. Comment ?
Pour cela, il faut distinguer différents plans.

Que voit-on à l’arrière-plan ?

 
Que voit-on au second plan ?

 

Que voit-on au premier plan ?

 


 



