
Cours n°1. Quelles sont les caractéristiques de la capitale du Vanuatu ? 
 

Doc1. Une vue du centre-ville de Port-Vila, Vanuatu 

 
Doc2. Plan du centre-ville de Port Vila Doc3. Le marché, cœur de la capitale  

 

« Les gens quittent le village le 

lundi tôt le matin pour avoir 

un étal dans le marché de la 

capitale. Ils y restent toute la 

semaine, dorment, mangent 

sur place à même le sol. Plus 

qu’un marché, c’est un vrai 

lieu de vie. » 
Source : Blog « Flanch in NZ », 2 014 

Doc4. Urbanisme en lien avec le tourisme 

QUESTIONS : 

1°) Localise et situe Port-Vila (continent, pays) (doc 1) 

2°) Quelles infrastructures trouve-t-on dans cette ville ? Où se situent-elles de manière générale ? (doc 2) 

3°) Pourquoi le marché est-il considéré comme un lieu de vie ? (docs 2-3) 

4°) Quelle activité permet à la ville de se développer ? Quel pays voisin y est associé ? (doc 4) 

5°) Pour quelles raisons peut-on dire que Port-Vila vit essentiellement du tourisme ? (docs 2-4) 

TRACE ÉCRITE : 

À l’aide des informations des documents et de tes mots-clés, rédige un paragraphe qui explique comment est organisé 

le centre-ville de Port-Vila. 

Source : www.travelspace.com, 2 018 

« Il y a une multitude de projets en cours. Un centre commercial de 4 000 m2 

sur six niveaux et un hôtel Ramada doivent voir le jour d'ici 2015 », avance- 

t-il par exemple. Si de tels plans sont en cours, c'est que la situation 

vanuataise le permet. D'abord, le pays est en pleine croissance 

démographique, devant passer d'environ 250 000 à 300 000 habitants d'ici 

à 2019. À moins d'une heure de la Calédonie et trois heures de l'Australie, 

son principal partenaire commercial, le pays a accueilli 50 000 touristes par 

avion en 1999, contre 97 000 en 2009, et pourrait atteindre les 160 000 en 

2019. » 
Source : www.limmo.nc, 2 014 

Source : Internet 

http://www.travelspace.com/
http://www.limmo.nc/

