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Sur une feuille, répondez aux questions de l’étude de document. Vos réponses seront utiles pour 
rédiger collectivement votre interview sur le Pad collaboratif. 
 

Document 1   
 
1. Localisez précisément le Périgord en France. 

 

2. La densité moyenne sur le territoire français est de 108 habitants/km. Situez le Périgord par rapport 

à cette moyenne nationale. 

 
Documents 2 et 3 
 
3. Quelle nouvelle population s’installe dans le Périgord ? Quels sont les signes visibles de sa 
présence ?  (Doc. 2) Comment expliquer l’afflux de ces nouveaux habitants ?  (Doc. 3)  
 
Document 4  
 
4. Parcourez le site du Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne et visionner la vidéo « Cette 
année destination... la Dordogne Périgord ! ». Recopiez le tableau suivant et complétez-le avec le 
maximum d’informations trouvées :  Pensez à cliquer sur les onglets « Découvrir » ; « A voir / A faire / A déguster » ; 

« Sortir ». 
 

Ressources naturelles Patrimoine historique Patrimoine culinaire 

 
 

  

Tourisme vert 
Activités de plein air  

Tourisme culturel 
Activités culturelles 

Tourisme culinaire 
Activités œnologiques et 

gastronomiques 

 
 

  

 
5. Dans la case « patrimoine historique » surlignez deux sites ou monuments qui montrent que le 
peuplement de cet espace est très ancien. 
 
6. Montrez que le Périgord est un territoire accessible pour les touristes et les nouveaux 
habitants.  Pensez à cliquer sur l’onglet « Infos pratiques » 

 

7. Quelles sont les infrastructures disponibles pour accueillir les touristes ?  Pensez à cliquer sur l’onglet 

« Séjourner » 

 
Document 5 
 
8. Définissez ce qu’est un parc naturel régional ?  Pensez à cliquer sur l’onglet « LE PARC » 

 
9. Les actions menées dans le parc ont été regroupées en plusieurs catégories. Choisissez-en une 
parmi les propositions suivantes (Patrimoine naturel / Education au territoire / Patrimoine bâti, 
urbanisme et paysage / Tourisme durable) et décrivez des mesures concrètes mises en place.  Pensez 

à cliquer sur l’onglet « LE PARC » 


