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GÉOGRAPHIE 2de Sujet d’étude 2 
L’enjeu énergétique 

Situation  
Le Moyen-Orient 

Approfondir Fiche 17 
FICHE ÉLÈVE 

 
Dubaï et l’après-pétrole 

	  

Objectif de l’activité :  
o comprendre et approfondir vos connaissances à propos des enjeux pétroliers 

au Moyen-Orient en analysant comment Dubaï prépare l’après-pétrole ; 
o apprendre à rechercher de façon raisonnée sur Internet des informations et 

des documents qui permettront de réaliser un dossier sur le sujet. 
Outils Tice nécessaires : traitement de texte ; connexion Internet. 
Consignes générales : 

o vous allez constituer, par groupe de deux, un dossier portant sur le thème ci-
dessus, en n’utilisant que des documents numériques issus d’Internet ; 

o pour chacun de vos choix, vous compléterez la légende et/ou la synthèse (1 
ou 2 ligne(s)), puis vous préciserez les « sources » en copiant l’adresse du 
site utilisé et en la collant dans le cadre prévu à cet effet. 

 
Pour vous aider dans l'élaboration du dossier, suivez le plan suivant : 
I/ La ville de Dubaï 
II/ Pourquoi le tourisme est-il devenu une priorité a Dubaï ? 
III/ Quelles sont les limites de ce modèle de développement ? 
En conclusion, un organigramme de synthèse  
 
À propos de la recherche sur Internet 

• Réfléchissez d’abord au sujet et aux mots-clés les plus pertinents pour bien 
caractériser votre recherche. 

• Utilisez un moteur de recherche et ses options (Web, images, etc.). 
• N’allez pas au-delà des 10 premiers sites qui apparaissent ; modifiez plutôt vos 

critères de recherche. 
• Lorsque vous pensez avoir trouvé un site intéressant, examinez immédiatement 

ce qu’est ce site (institutionnel, commercial, personnel, etc.) afin de réfléchir à 
la validité des informations qu’il contient. 

• Le copier-coller n’est intéressant que si on prend bien soin de relever également 
l’adresse exacte où se trouvent les informations et si vous remettez en forme 
ce que vous avez copié. 
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1.  La vil le de Dubaï 

a. Où se situe la ville de Dubaï ? (pays/ région du monde) 

 

 

 

CARTE à coller 

 

 

 

Sources (adresses des sites utilisés) :  

Comme le montre cette carte, Dubaï est une ville située... 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….... 

 
b. Quels sont ses atouts ? Ses faiblesses ? 

 

 

TEXTE à coller (et remettre en forme) 

 

 

 

Sources (adresses des sites utilisés) :  

D'après ce texte, Dubaï dispose d'atouts importants comme :  
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ces principales faiblesses sont :  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.  Pourquoi le tourisme est-il devenu une priorité à Dubaï ? 

a. Montrez deux exemples de réussite significative dans le secteur du tourisme à 
Dubaï (photographies et légendes). 

 

 

 

photo 1 à coller 

 

 

 

Légende 1 : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Sources (adresses des sites utilisés) : 

 

 

 

photo 2 à coller 
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Légende 2 : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Sources (adresses des sites utilisés) : 
 

Finalement, à quel public ce tourisme est-il destiné ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Trouvez un texte qui explique pourquoi les dirigeants de Dubaï ont choisi de 
développer le tourisme dans leur région. 

 

 

TEXTE à coller et remettre en forme 

 

 

 
 

Sources (adresses des sites utilisés) : 
 

Comme le montre ce texte, les principales raisons de ce développement accéléré 
du tourisme à Dubaï sont : 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  Quelles sont les limites de ce modèle de développement ? 

Enfin, trouvez deux documents montrant que ce modèle de développement a des 
conséquences négatives sur le plan humain et écologique. 

a. Sur le plan humain 

(Qui travaille à la construction des aménagements touristiques et dans quelles 
conditions ? La population locale profite-t-elle du tourisme ?) 

 

 

 

DOCUMENT à coller (et remettre éventuellement en forme) 

 

 

 
 

Sources (adresses des sites utilisés) : : 

 

b. Sur le plan écologique ou environnemental 

(Quelles sont les conséquences de l’expansion d’une ville touristique en plein désert ?) 

 

 

 

DOCUMENT à coller (et remettre éventuellement en forme) 
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Sources (adresses des sites utilisés) : 
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4.  Pour conclure, remplissez ce schéma de synthèse  

« Le développement accéléré de Dubaï et ses conséquences » 

 

Aménagements	  tourisLques : 

Impact	  économique :	   Impact	  environnemental :	   Impact	  humain	  et	  culturel	  :	  


