
Thème 2 : Les espaces productifs et leurs évolutions 
 

1. Définir la notion d’espace productif  
 

2. Par 2, choisir une étude de cas.   
- un espace productif à dominante agricole,  
- un espace productif à dominante industriel 
- un espace productif à dominante de services (affaires, tourisme) 

 
3. Rechercher les informations pour compléter le tableau (sur le cahier) 

 
Présentation Mise en valeur Quels enjeux ? Quelles évolutions ? 

- Localisation et présentation 
générale de l’espace étudié 
 
- Sure quelle activité principale 
cet espace se développe-t-il ?  
 
- Cet espace est-il dynamique ? 
En déclin ?  
 

- Quels aménagements permettent de 
mettre en valeur cet espace ?  
 
- Quels sont les acteurs qui interviennent 
dans cet espace ?  

- Pourquoi cet espace a t-il besoin de 
s’adapter (quels sont les enjeux) ?  
 

- Comment cet espace s’adapte-t-il 
afin de conserver ou développer son 
dynamisme ?  
 
 

 
4. Individuellement : rédiger un texte structuré en 3 parties correspondant aux 3 colonnes du tableau et présentant 

l’espace productif étudié et son évolution (F3 noté sur 10 points) 
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