Cours n°1 : Pourquoi est-il agréable de vivre à Melbourne ?
Doc1. Vue panoramique de la ville de Melbourne
1 : Albert Park Golf ; 2 : Central Business District (CBD) ; 3 : Royal Botanic Garden ; 4 : Lakeside Stadium
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Doc2. Des réseaux de transport variés

Doc3. Le témoignage d’une expatriée
« Aujourd’hui, heureusement, le centre s’est beaucoup
humanisé et il y a plus de boutiques, de cafés et restaurants
sympas entre autres dans les laneways, ruelles qui
serpentent entre les grattes ciels. (…) Il est facile de trouver
un petit boulot, il faut bien sûr un très bon niveau d’anglais
et de qualifications pour un véritable emploi. (…) Le sport est
une passion nationale : golf et tennis sont très nombreux et
abordables ; les salles de gym abondent, les piscines… Pour
les enfants, tous les parcs ont des aires de jeux bien équipées
et il y a énormément d’activités sportives et artistiques
extrascolaires. (…) La vie culturelle à Melbourne est variée.
Théâtre, concerts, expos, il y a du choix et de la qualité. De
plus tout est accessible, c’est facile d’avoir des places et
d’éviter les queues. »

« Si la grande majorité des habitants de Melbourne
utilisent la voiture, il existe pourtant une variété de
moyens de transport. Le réseau de cette ville de 4 millions
d’habitants peut parfois s’avérer complexe, mais entre le
tramway, le train, le bus et les systèmes de partage (vélo
et voitures en « libre-service »), il y a toujours une
solution. »

Edith NICOLAS, http://www.lepetitjournal.com, 2017

Doc4. Des hôpitaux de renommée nationale

Source : https://www.australia-australie.com, 2 016

QUESTIONS :
1°) Localisez et situez Melbourne. Décrivez le paysage de la photographie. (doc 1) 
2°) Quels moyens de transport trouve-t-on dans cette ville ? (doc 2) 
3°) Quelles activités de la ville sont mises en avant ? Classe-les en trois catégories. (docs 3-4) 
4°) Relève les atouts qui font de Melbourne une ville agréable à vivre. (docs 1-2-3) 

TRACE ÉCRITE :
A l’aide des informations des documents et de tes mots-clés, rédige un paragraphe qui explique pourquoi Melbourne
est une ville qui privilégie la qualité de vie de ses habitants.

