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Tâche complexe- Cancún, un espace transformé par le tourisme balnéaire 
 

A la demande de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 

vous menez une enquête sur le tourisme balnéaire à Cancún 

puis vous réalisez une Pecha Kucha d’une durée de 2 minutes 

pour expliquer que le tourisme a des effets territoriaux, 

économiques et sociaux sur cet espace.  

 

« Pecha Kucha » est une expression japonaise signifiant 
« bavardage ». C’est une technique de présentation orale née à 
Tokyo.  
Vous devez projeter un diaporama de 6 diapositives et parler 
pendant 20 secondes à chaque diapositive. Votre présentation 
durera donc 2 minutes chrono.  
 
 

Pour mener à bien votre mission :  
 Lisez bien le sujet pour comprendre ce que vous devez faire. 

 Au brouillon, relevez dans les documents les effets territoriaux, sociaux et économiques du tourisme sur 

Cancún. 

 A l’aide des informations relevées et des illustrations proposées dans « groupe », préparez votre Pecha 

Kucha (le diaporama avec Libre office + le texte à lire) en respectant l’organisation suivante :  

 Diapo 1 : Introduction = Vous vous présentez et vous précisez le sujet de votre intervention en 20 

secondes. 

 Diapo 2 : Localisation de Cancún et explication de la forme de tourisme qui y est pratiquée en 20 

secondes. 

 Diapo 3 : Expliquez les effets territoriaux du tourisme à Cancún en 20 secondes. 

 Diapo 4 : Expliquez les effets économiques du tourisme à Cancún en 20 secondes.  

 Diapo 5 : Expliquez les effets sociaux du tourisme à Cancún en 20 secondes. 

 Diapo 6 : Conclusion = rappelez les éléments principaux en 20 secondes. 

 Entrainez-vous pour être prêts et que tout soit bien calé.  

 
Je reçois une aide pour relever plus facilement les effets du tourisme dans les 
documents.      NON    OUI  
 

En vous entrainant, complétez le tableau suivant pour progresser à l’oral : 
 

Ce qui est bien : Ce que je dois améliorer : 

  

 
 

Compétence  Moi Prof. Critères : 

 
D1.1 

S’exprimer à 
l’oral  

 

TB TB 
Je m’exprime très bien ; explique avec clarté les effets du tourisme sur le territoire 
de Cancún et j’argumente, à l’aide d’un vocabulaire précis.  

S S 
Je m’exprime bien et expose avec clarté la majorité des effets du tourisme sur le 
territoire de Cancún et j’argumente 

F F 
Je m’exprime avec hésitation, mais je réussis à faire comprendre les effets du 
tourisme sur le territoire de Cancún. 

I I Je m’exprime avec hésitation et je traite en partie le sujet. 

Remarques et conseils :  
 
 

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


