
Travailler dans une zone touristique 
Thème 

2 
CM1 doc 1. Une rue à Perpignan. 

1/ Observe cette rue et identifie quelques activités ?  
 
 
 
 
 2/ A ton avis, quels métiers peut-on exercer dans cette 
ville ?  
  
 

  

doc 2. Dans la salle d’attente d’un vétérinaire. 

1/ Dis ce que tu vois sur la photographie. 
 
 
 
2/ Le vétérinaire qui travaille sur le littoral a-t-il plus de 
travail en hiver ou en été ?  
 
 
 
3/ Est-ce le cas pour d’autres métiers, lesquels ?  

Dans les villes du littoral, on trouve tous les types d’activités professionnelles mais à l’approche des vacances, la 
majorité des secteurs, médecins, commerces, artisans et même agriculteurs ont besoin de travailleurs 
supplémentaires pour répondre à l’arrivée massive des touristes. C’est essentiellement les entreprises du secteur 
touristique comme la restauration, l’hôtellerie, les centres de loisirs, qui doivent recruter le plus de travailleurs 
saisonniers. 

1/ Quels sont les deux secteurs qui emploient le plus de travailleurs saisonniers ? 
 
 
2/ Cite d’autres métiers en relation avec le tourisme :  
 
 
3/ Pourquoi tous les secteurs d’activités sont aussi concernés par ce besoin  
de travailleurs supplémentaires ? 



Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs 
dans une zone touristique 

 
 

II) Travailler en zone touristique.  
 
 A ) Les mêmes métiers qu’ailleurs  
Dans les villes des littoraux touristiques comme dans toutes les villes, on trouve 
des magasins, des écoles, des hôpitaux, des cinémas, des gares… On y 
trouve donc les mêmes métiers qu’ailleurs : des boulangers, des professeurs, 
des médecins, des policiers, etc. On trouve aussi des métiers particuliers 
comme celui de pilote de bateau ou encore de garde du littoral, chargé de 
veiller au respect de l’environnement.  
 
 B) Un rythme saisonnier  
Les touristes viennent nombreux sur les littoraux en été. Les habitants ont donc 
plus de travail : il faut davantage de vendeurs et de caissiers pour accueillir 
les clients dans les magasins ; il y a plus de malades et le médecin reçoit 
davantage de patients…  
Rares sont les activités qui ne sont pas concernées par ce rythme saisonnier : 
même les agriculteurs reçoivent des visites de touristes venus découvrir leurs 
métiers ou acheter leurs produits.  
 
 C) Les métiers du tourisme  
Le tourisme littoral crée de nombreux emplois dans les hôtels, les campings, 
les restaurants, les clubs sportifs. En été, les habitants des littoraux trouvent 
facilement du travail.  
Quand ils ne sont pas assez nombreux, des travailleurs viennent d’autres 
régions pour travailler là quelques mois. Le reste de l’année, ils rentrent chez 
eux.  
De nombreuses personnes qui travaillent dans le tourisme sont parfois sans 
emploi le reste de l’année.  
 
Lexique :  
Le respect de l’environnement : l’attention portée à l’espace dans lequel on 
vit, en particulier à la nature..  
Les saisonniers: les personnes qui ont un emploi à certaines saisons, par 
exemple en été dans les zones de tourisme d’été.  
 
 


