Partie I – Habiter la France
Thème 1 : Le territoire français, un territoire sous influence urbaine
Durée : 6 à 7 heures (évaluation comprise)
Lien vers fiche Eduscol :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/college/59/1/04_RESS_COLL_3_GEO_Partie1VF_316591.pdf

Démarche :

1. Présentation du territoire : les territoires français et leur localisation/situation ; les données naturelles
(montagnes, fleuves, climat) ; les ressources et contraintes
Cette partie est réalisée en grande partie par un travail en autonomie des élèves :

Travail maison (donné une semaine à l’avance) : ils doivent compléter des fonds de cartes (à mémoriser) avec les
principaux repères (pays frontaliers, mers et océan, montagnes, fleuves, bassins, territoires d’outre mer), à partir
de leur manuel.

En classe :
- ils réalisent la trace écrite accompagnant ces cartes, à partir de questions ou d’une « pioche » (liste de mots qu’ils
doivent utiliser) inscrits au tableau : « le territoire français en Europe » / « le territoire français dans le monde »

(durée : 10-15 minutes puis correction de 10 minutes)
- à partir d’un croquis (par exemple celui du manuel Hâtier 3e) et des éléments vus jusque là, ils complètent un
tableau sur les ressources et contraintes du territoire

(durée : 20 minutes ; correction en fin de séance)

2. Répartition de la population : EDC sur une métropole régionale (ici, Besançon) puis mise en perspective
sur le processus de métropolisation en France ; réalisation d’un croquis de répartition de la population et dynamiques
spatiales avec mise au point sur les dynamiques démographiques.

En classe :
1. EDC : « une grande question d'aménagement urbain choisi dans une aire urbaine de la région où est situé
l'établissement » (fiche Eduscol)
Le tramway, solution à la question des mobilités liées à la croissance de l’aire urbaine bisontine:
proposition de Claire VIONNET en ligne sur le site académique de Besançon (prolongement possible en HDA) :
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article1450#2

(durée : 2h30 environ en tout)
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2. Mise en perspective : un territoire sous influence urbaine ; répartition et dynamiques de la population
Voir proposition de Claire Vionnet sur les aires urbaines : on les localise sur un fond de croquis qui sera réutilisé
ensuite pour la répartition de la population (légende complétée partiellement)
Pour la suite, plusieurs propositions :
• Académie de Nantes : réaliser un croquis de la population française et de ses dynamiques avec Géoclip
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/realiser-un-croquis-de-la-population-francaise-etde-ses-dynamiques-avec-geoclip-749494.kjsp?RH=1402406814861

• Académie de Paris : tâche complexe (« réaliser un croquis, décrire, expliquer la répartition spatiale de la
population et ses dynamiques sur le territoire »)
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_666756/le-territoire-national-et-sa-population-3e?cid=piapp1_59820&portal=sites_10590

• Réaliser un croquis de la population française et de ses dynamiques (évaluation d’une tâche cartographique)
En classe entière :
- projection de la carte de la répartition de la population (manuel ou Géoclip) : description / explications (faire le
lien avec le travail sur les ressources et contraintes du territoire)
- projection avec la carte du solde migratoire en France par département (manuel ou Géoclip) : même travail
+ extrait du JT de France 2 de 20 h (datant du 02/01/2014, 30 min55 à 32 min 48) :
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-jeudi-2-janvier-2014_491718.html
autre vidéo possible : reportage extrait du JT de TF1 (30 décembre 2014) : une croissance démographique inégale
selon les régions (http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/insee-les-regions-pas-toutes-egales-face-a-la-demographie8540551.html)

Durée : 30 minutes
En classe (travail en autonomie, les élèves réalisent le travail par deux) :
- à partir de la carte de la répartition de la population + celle du solde migratoire par département (distribuées
en couleur OU diaporama fourni en salle multimédia OU sur tablettes), les élèves doivent réaliser le croquis de la
répartition de la population et ses dynamiques ainsi que sa légende
- deux fonds de carte fournis (un brouillon, un à rendre) ; on peut leur donner un fond de carte avec les
espaces déjà délimités
- la légende est préparée : les trois titres sont indiqués (la première partie de la légende a déjà été
complétée lors de la mise en perspective sur les aires urbaines en France)
- on peut aussi leur fournir une banque de données de figurés types (disponibles dans la plupart des
manuels)

Possibilité de faire réaliser le croquis sur Edugéo par les élèves (voir tutoriel en bibliographie)
Le croquis ainsi réalisé est ramassé et évalué (voir proposition de barème ci-dessous)

Durée : fin de la séance + début de la séance suivante si nécessaire (durée : 25 minutes)
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En classe entière :
- Correction sur le fond de croquis déjà collé dans le cahier et partiellement complété (villes) : reprendre les points
difficiles + ajouter les flux migratoires internationaux (à partir d’une carte du manuel)

Durée : 30 minutes (les élèves doivent essentiellement compléter la légende, le coloriage peut être terminé à la
maison)
- Etude de documents (manuel et/ou docs INSEE) sur les évolutions démographiques et élaboration de la trace
écrite

Durée : reste de la séance
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1. Présentation du territoire
Préparation du cahier (on réserve deux doubles pages pour coller les fonds de carte) et explication des consignes :
- complétez les cartes collées : carte 1 : légende + mers et océan+Etats frontaliers / carte 2 : nom des DROM-COM+océans et
continents+ colorier la France en rouge, les DROM en vert, les COM en jaune / cartes 3 et 4 : voir consignes.
- A l’aide du lexique votre manuel, trouvez la définition les termes suivants : carrefour, isthme, finisterre, DROM, COM, outremer, ZEE, contraintes, ressources.

La France, territoire d’Europe

La France dans le monde

Carte 1 :

Carte 2 :

Commentaire :
- localisez / situez la France en Europe
- que dire de sa superficie (=taille) par rapport à ses voisins ? par
rapport aux autres Etats du monde ?
- pourquoi di-on qu’elle est un finisterre ? un isthme ? un carrefour ?
En quoi est-ce avantageux ?
- pourquoi peut-on dire que la France est un territoire ouvert sur le
monde ?

Commentaire :
« Pioche » : territoires ultra-marins / DROM / COM / ZEE /domaine maritime / présence
planétaire

Activité de Mme Eskenazi, http://hist-geo-balzac.blogspot.fr/2013/09/cartes-reperes-la-france-relief-et.html

Ressources et contraintes du territoire français
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Des contraintes…

…souvent surmontées…

…voire valorisées…

= difficulté rencontrée par une société pour la
mise en valeur d’un espace

= rôle des aménagements publics ou privés (importance des acteurs)

• Très peu de ressources énergétiques ou
minières

• Potentiel en énergies
renouvelables (eau, solaire, éolien)

• Montagnes :
Climat (gel, enneigement)
pente, altitude,
enclavement

• Risques naturels :
- inondations
- tempêtes
- séismes
- éruptions volcaniques
- cyclones

Ex : Etat français, Union européenne, collectivités territoriales, entreprises…

Ouvrages d’art : tunnels, viaducs
(ex liaison Lyon-Turin)

Pratique des sports d’hiver
(aménagements de stations de ski
dans les années 1960 avec le Plan
neige + autoroutes pour les
desservir) surtout dans les Alpes et
Pyrénées
= renouveau démographique dans
les régions concernées
pente + présence d’eau =
production d’énergie
hydroélectrique / industrie

Des ressources
= une richesse potentielle offerte par
un territoire/un milieu

• Situation :
Zone
tempérée
/
carrefour
climatique : diversité des milieux,
paysages, littoraux (agriculture,
tourisme)
Carrefour terrestre, maritime
Isthme entre l’Europe du Nord et du
Sud, proximité du « centre » de
l’Europe
Sept pays frontaliers + trois façades
maritimes (finisterre) : ouverture
sur le monde
• Vallées fluviales importantes :
couloir de circulation
eau pour activités (agriculture,
industries,)
• Relief de plaines, bassins,
plateaux domine

Surtout
dans
les
DROM

• DROM : isolement, enclavement,
éloignement, insularité
(Corse dans une moindre mesure)

• Peu de risques naturels en
métropole

Atout touristique : îles,
éloignement, climat…
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• DROM-COM :
- présence sur tous les océans
- vaste ZEE (Zone Economique
Exclusive) : 2e domaine maritime
mondial
- climat tropical dans les DROM
(agriculture, tourisme)

2. Répartition de la population (documents possibles)

Source : site Géoclip (http://franceo3.geoclip.fr/#v=map12;i=pop.dens12;l=fr)
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Fonds de croquis possibles pour l’évaluation (deux niveaux de difficulté)
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Titre : répartition et dynamiques spatiales de la population française : métropolisation et littoralisation

Voir fichier « croquis » (la légende diffère car le passage en PDF rendait illisible la trame pour les régions littorales)
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Proposition de barème :
BAREME : REALISER UNE TACHE CARTOGRAPHIQUE

/ 10

FORME

/4

Mon croquis et ma légende sont soignés (coloriage, écriture, lisibilité)

/ 3

L’orthographe est respectée

/3

Les règles de cartographie sont respectées : noms à l’horizontale, graphie uniforme et cohérente

/ 20

CONTENU

/ 2

Il y a un titre, il est correct et synthétique
NOMENCLATURE (0.5 pt par nom)

/ 1.5

Indication des mers et océan

/ 3

Indications des pays frontaliers
CROQUIS
Espaces bien délimités

/ 3

Flux migrations internes : présents, bien placés

/ 2
+

Indication des vallées fluviales

/ 1

LEGENDE
Types d’espaces :
- intitulé correct et complet
- choix des figurés / couleurs
Vallées fluviales :
- intitulé correct
- choix du figuré / couleur
Flux migratoires internes :
- intitulé correct
- choix du figuré / couleur

/ 4.5

+

/ 1

/ 2

Terme « littoralisation »

/ 1

Cohérence croquis-légende

/ 1

Commentaires :

/ 30
Compétence évaluée :

A

C5, Capacité « Lire et pratiquer différents langages », item « lire et employer différents langages » :

réaliser un croquis et sa légende
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AR

ECA

NA

Documents possibles pour les dynamiques démographiques :
Sur le site de l’INED :
Des chiffres, animations,
graphiques, cartes…sur la
population
http://www.ined.fr/fr/toutsavoir-population/graphiquescartes/population_graphiques/

Le jeu « La population mondiale et
moi » (pour montrer la structure
par âge de la population) :
http://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/jeux/population-moi/

Infographie extraite du site MyTF1News
http://lci.tf1.fr/france/societe/france-66-3-millions-d-habitants-au-1er-janvier-2015-en-hausse-8546208.html
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