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Le tourisme de masse (B2) 

 

 
 

 

❖ Qu’est-ce que le tourisme de masse ? 

❖ En quoi le tourisme a-t-il évolué depuis plusieurs années ? Pourquoi ? 

❖ Quels sont les avantages et les inconvénients du tourisme pour les villes d’accueil ? 

❖ Avez-vous d’autres exemples de destinations très touchées par le tourisme ? Si oui, lesquelles ? 

❖ Quel type de touriste êtes-vous ? (hébergement, activités, destinations, budget) 

❖ Quelles ont été vos meilleures/pires vacances ? Pourquoi ? 

 

Devoir (oral) : Faire oralement la promotion d’une destination peu touristique (2 minutes) 

Devoir (écrit) : Rédiger une lettre au maire de sa ville pour se plaindre du tourisme. (200 mots)

 

 

 

• Le tourisme de 

masse 

• Une invasion 

• Un luxe 

• Un(e) résident(e) 

• S’enfoncer dans 

• La faillite 

• Façonner 

• Délaisser 

• Une infrastructure 

• Un vol 

• Une aubaine 

• Un piège 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Tourisme de masse ou invasion barbare ? 
 

DANS LA PRESSE ETRANGERE - Le tourisme n'est plus un luxe. Mais les masses de 
touristes sont de plus en plus mal ressenties par les résidents des villes. 
La célèbre librairie Lello à Porto était il y a quatre ans proche de la faillite alors 
que le Portugal s'enfonçait dans la crise économique. Aujourd'hui, après 
l'imposition d'un droit d'entrée de 5 euros qui peut être déduit de l'achat d'un 
livre, la librairie réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 millions d'euros 
avec 1,2 million de visiteurs en 2017. […] 
Mais le journal s'interroge sur la manière dont « les touristes sont en train de 

détruire les lieux qu'ils aiment ». Car, écrit-il, ce ne sont désormais plus les résidents locaux qui façonnent l'image des 
villes en Europe. « Elles sont devenues des parcs d'attractions, des musées. Des quartiers entiers délaissés par leurs 
habitants sont transformés pour les touristes », constate le « Spiegel ». Il est vrai que le tourisme de masse est 
largement encouragé par les transports low cost et les entreprises comme Airbnb. 
Cependant, les infrastructures ne suivent pas toujours. Ainsi, raconte l'hebdomadaire, au premier semestre le nombre 
d'annulations de vols en Allemagne a augmenté de 146 %. En 2017, 670 millions de touristes ont visité l'Europe et 
cette année, le chiffre devrait être très largement battu. Le tourisme est, certes, une aubaine mais c'est aussi « un 
piège » comme le titrait récemment le magazine « Time ». 
 
Les Echos, 22/08/2018 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0302146526563-tourisme-de-masse-ou-invasion-barbare-2199334.php 
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LEXIQUE 


