Les espaces à faible densité

A chaque fois que vous voyez
:faire une photo du cahier et me l'envoyer par mail
(hgclassealamaison@gmail.com ) ou SMS (0628708063)
http://www.edumooc.fr/espaces-a-faibles-densites/
Problématique : Quels sont les atouts, les contraintes et les dynamiques des espaces à faible
densité en France ?

ÉTAPE 1 : COMPRENDRE LES ATOUTS ET CONTRAINTES DES ESPACES À FAIBLE
DENSITÉ
•

En utilisant les documents, complétez cette fiche

Thème 3 : Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts
Définir « espace à faible densité » :
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CONTRAINTES :

Les espaces à
faible densité
Exemples :
-

A L’AIDE D’UN EXEMPLE, MONTRER QU’UNE CONTRAINTE PEUT DEVENIR
UN ATOUT POUR CES ESPACES ?

VOCABULAIRE
Atout =
avantage que
présente un
territoire (=lieu)
pour les
hommes qui y
vivent
Contrainte =
difficulté que
pose un territoire
aux hommes qui
y vivent
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=> prendre en photo
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CARTE MENTALE DE SYNTHÈSE

REDACTION…..
Vous êtes le maire d’une commune d’un espace à faible densité. A l’approche des élections,
vous écrivez aux habitants de la commune pour leur expliquer votre programme pour
surmonter les contraintes et mettre en valeur les atouts de la commune.
=> prendre en photo
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ETAPE 2 : RÉALISER UN CROQUIS DE SYNTHÈSE DES THÈMES 2 ET 3 Essayer de
compléter la carte en utilisant les informations des 2 derniers chapitres de géo. Si vous pouvez
vous connecter, une vidéo vous aide sur http://www.edumooc.fr/espaces-a-faibles-densites/

Croquis de synthèse : l’organisation du territoire français
Compléter la légende puis le croquis
ATTENTION : un croquis doit être propre, écriture horizontale, coloriage au crayon, pas de feutres ou de fluo. Penser
aux éléments obligatoires pour présenter un croquis : TOLE (titre, orientation, légende, échelle)

Titre : L’organisation du territoire français (croquis obligatoire pour le brevet)
Légende :
I. Le centre* du territoire
français

II. Les périphéries*

III. Les connections du territoire
français

.…... Paris, métropole mondiale

……..Périphéries dynamiques :
…………………………………..
………………………………….

……. Principaux axes de
communication (TGV, autoroutes)

…… Aire d’influence de Paris

……... Liaisons avec l’UE
…… Autres métropoles

………Périphéries en difficultés :
1. Espace agricole peu
dynamique
2. Espace en reconversion
industrielle
3. Périphéries lointaines

……... Principaux ports
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