
FICHE DE TRAVAIL ET DE REVISIONS 
 

Géo. – 2ème PARTIE – AMENAGEMENTS ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOI RE FRANCAIS 
 

Comment le territoire français est-il aménagé et organisé ? 
Je dois être capable, 

en utilisant les connaissances  
et les capacités acquises de : 

Je me prépare pour la validation 
 du socle commun : 

• ○ Connaître : la signification des expressions suivantes : espace 
productif, secteur primaire /secondaire / tertiaire, facteur de localisation, 
acteurs économiques ou spatiaux, aménagement (durable), dynamique 
spatiale, déprise, agriculture intensive, industrie agro-alimentaire, pôle 
de compétitivité, technopôle, reconversion industrielle, tourisme 
balnéaire / vert / culturel / vert, contrastes territoriaux, nœud de 
communication, agglomération, métropole, métropolisation, ville 
nouvelle, pôle, réseau, flux, axe de communication, LGV, « effet 
tunnel », espace transfrontalier, littoralisation, interface, métropole 
européenne 

 
•  Localiser et situer : 

- ○ les espaces retenus pour les études de cas  

- ○ les Régions françaises (rappel) 

- ○ les principales métropoles françaises 

- ○ les 10 premières aires urbaines sur une carte de la France  

- ○ les axes et les nœuds de transports majeurs de l’espace français 
 

• Décrire et expliquer : 

- ○ des paysages agricole, industriel, de service et/ou touristique   

- ○ les facteurs de localisation d’une activité à l’échelle locale  

- ○ la distribution spatiale des activités sur le territoire de la France  

- ○ le poids et le rayonnement de Paris  

- ○ quelques formes de disparités ou d’inégalités sur le territoire 
national  

 

•  ○ Identifier  des activités et des acteurs économiques   
 

• ○ Réaliser un croquis de l’organisation du territoire national en 
utilisant les outils appropriés et des figurés pertinents 
 

• ○ Comprendre un énoncé, une consigne en cherchant les mots 
importants. 
 

• ○ Rédiger : une réponse en Français correct 

- C5. Avoir des connaissances et des repères relevant de 
l’espace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C5. Situer dans ...l'espace des ensembles géographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C5. Identifier la diversité des civilisations, … des 

sociétés 
 

- C3. Mobiliser ses connaissances pour comprendre des 
questions liées à l’environnement et au développement 
durable 

- C5. Faire preuve d'esprit critique : être capable de 
porter un regard critique sur un fait. 

- C5. Lire et pratiquer différents langages (Images – 
Cartes – Croquis – Textes – Graphiques) 

 
 
 

- C1. Lire : Repérer des informations dans un texte à 
partir de ses éléments explicites et des éléments 
implicites nécessaires 

- C1. Lire : Utiliser ses capacités de raisonnement …  
pour lire 

 

- C1. Ecrire lisiblement …. en respectant l’orthographe et 
la grammaire 

- C1. Ecrire : rédiger un texte bref, cohérent, correctement 
ponctué  

 Je dois faire preuve d’attitudes positives en : 
- m’impliquant dans le travail demandé sans attendre que les 

réponses viennent des autres (camarades ou enseignant), même si 
j’éprouve des difficultés 

- travaillant seul ou en groupe, sans les aides proposées ou avec le 
moins d’aide possible, en étant capable de déterminer si j’ai besoin 
d’aide ou pas et à quel moment  

- en demandant à être évalué sur les points où je ne me suis pas 
encore montré performant 

- recopiant dans mon cahier les tableaux « à retenir » de mon manuel 
- en complétant mon cours avec des éléments supplémentaires 

figurant dans mon manuel (définitions, connaissances, …) et en 
choisissant de les recopier ou pas. 

- préparant mon évaluation avec cette fiche seul ou en révisant en 
équipe avec des camarades 

- C6. Avoir un comportement responsable 
 

- C7. Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, 
le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des 
informations utiles 

 

- C7. Identifier ses points forts et ses points faibles dans 
des situations variées 

 

- C7. S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
 

- C4. S’informer, se documenter : identifier, trier et 
évaluer des ressources. 

 

- C7. Faire preuve d’initiative 
 

- C7. Etre capable de mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques dans diverses situations  
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