
Réaliser un croquis de Dubaï. 

 

Tu as visité virtuellement Dubaï et tu t’es donc familiarisé(e) avec la plupart des lieux, sites  et monuments de la ville. 

Maintenant je te propose de réaliser un croquis de la ville en complétant sa légende et sa nomenclature. 

Remarque d’ordre technique : si tu ne peux pas imprimer le croquis pour le compléter, tu peux aussi le faire numériquement avec un logiciel simple 

comme paint ou photofiltre.  

➢ Quand tu auras terminé ton croquis, scanne-le ou prends-le en photo et dépose-le sur pronote dans le “travail à faire” de vendredi. N’oublie 

de donner ton nom au fichier. 

 

1ere étape:  Complète la légende en utilisant les groupes de mots en rouge dans le texte ci-dessous. 

“La ville de Dubaï est une ville née du désert. Elle s'est développée à partir d'un Noyau urbain historique au nord le port de Deira et Bur Dubaï autour de la Dubaï 

Creek.La ville s'est ensuite développée le long d’une bande littorale qui s'étend jusqu'au port de DJEBEL ALI au sud. 

Une deuxième extension de la ville au XXIe siècle est en train de se développer en direction du désert vers l’est. 

La ville est une ville très attractive à l'échelle mondiale.  

De nombreux travailleurs peu qualifiés viennent s'y installer pour participer à la construction des projets pharaoniques ainsi que les grandes tours 

emblématiques de la ville ou encore la zone de l’exposition universelle 2020 située autour de l'aéroport Al Maktoum. 

Les investisseurs internationaux se précipitent aussi à Dubaï notamment dans les zones franches qui leur permettent de valoriser leur investissement. 

Les touristes internationaux sont aussi très nombreux: ils viennent à Dubaï pour visiter les îles artificielles à vocation touristique ou résidentielle, profiter des 

parcs récréatifs et des infrastructures sportives (comme le motion gate ou le dubai miracle garden…) mais aussi visiter les grands gratte-ciels emblématiques de 

la ville, comme la Burj Khalifa ou  le Burj Al-Arab près de Palm Jumeirah. 

Les étudiants et les chercheurs sont également très nombreux notamment à l'université  (comme la Dubaï International academic City).  

Enfin la ville est très connectée à la mondialisation notamment par ses aéroports internationaux: Dubaï International Airport qui est le troisième aéroport au 

monde (au nord de la ville) et l'aéroport Al Maktoum (au sud de la ville). 

La ville est aussi très connectée à la mondialisation par son port à conteneur Jebel Ali.” 

 

2ème étape: Complète la nomenclature du croquis.  

Voici une liste des lieux à figurer sur ton croquis:  

⚫ Tu as déjà visité virtuellement la plupart de ces lieux sur googleearth, n’hésite pas à faire une recherche si tu en as oublié certains.  

⚫ Cherche à les localiser sur le croquis et applique-toi dans l’écriture (CONSEIL : écris petit en majuscule, en utilisant un feutre fin) 

 

BURJ KHALIFA / PALM JEBEL ALI / PALM JUMEIRAH /BURJ AL ARAB /DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC CITY 

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT / AL MAKTOUM AIRPORT 

MOTION GATE DUBAI / DUBAI MIRACLE GARDEN / JUMEIRAH GOLF 

DESERT RUB AL KHALI / GOLFE PERSIQUE 

 

3e étape: propose un titre au croquis (qui indique ce que le croquis met particulièrement en avant dans sa légende).  


