
PEUT-ON FAIRE FORTUNE EN ESPAGNE ? 
 
I. La richesse de l’Espagne : sa diversité 

1. Un territoire méditerranéen 
- 3 milieux naturels : faites-les  correspondre avec les ressources en eau (doc.1 p.276 + doc.1 p.284) 

�  Quels aménagements ont été mis en place pour maîtriser les ressources en eau ? (doc.1 p.284) 
- Quels sont les liens entre l’Afrique et l’Espagne : hier (doc. 1 p.278) et aujourd’hui (doc.2 p. 279) ? 
- Qu’est-ce qui distingue les différentes régions autonomes ? (doc.1 p.282) 

2. Un territoire européen 
- Rappelez la date d’adhésion du pays, puis les bénéfices obtenus grâce à l’U.E (doc.3 p. 279). 
- Quels types d’échanges l’Espagne a-t-elle avec ses voisins européens ? (docs 2 et 4 p.279) 

3. Un territoire du monde 
- Où parle-t-on l’espagnol ? Pourquoi ? (doc.2 p.279) 
- Qu’est-ce qui prouve que l’Espagne a un rayonnement mondial ? (docs 2 et 4 p.279) 
 
II. La recette du développement espagnol 

1. Des campagnes modernisées 
- Que trouve-t-on dans un paysage de huerta ? doc.1 p.277 
- Quels produits inondent l’Europe ? (§1 p.280) 

2. Une industrie conquérante 
- Laquelle en particulier ? (doc.1  p. 280) 

3. L’explosion du tourisme 
- A quel rang mondial se situe l’Espagne ? (§1 p.280) 
- Pourquoi parle-t-on d’un tourisme de masse ? (doc.3 p.286) 
 
III. Un eldorado illimité ?  
- Tout le territoire espagnol est-il dynamique ? Justifier votre réponse (doc.2 p.282). 
- Quelles difficultés connaît l’Espagne ? (§3 p.280) 
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