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Les espaces productifs en France 
Les objectifs à atteindre pour la fin du chapitre en termes de connaissances et de capacités sont précisés sur la fiche de révisions  

Ce plan de travail est à réaliser dans l’ordre 
souhaité ; il convient seulement de respecter 
l’ordre des étapes 1, 2 et 3 
 

Durée totale en classe : 6 heures 

Les capacité(s) seront évaluées selon 4 niveaux : 
 

         Le travail est réussi                                       Le travail est très moyennement réussi 
          
         Le travail est insuffisamment réussi             Le travail n’est pas du  tout réussi 
 

Etape préparatoire- Je prépare mon cahier Auto-évaluation Evaluation du professeur 

� Sur une nouvelle page du 
cahier, copier le titre de la partie et 
sa problématique projetés au 
tableau puis coller la fiche de 
révisions  
 

� copier le titre du thème et sa 
problématique  
 

� copier la définition d’espace 
productif  

⌧ obligatoire 
   
⌧ seul    
  
⌧ en classe   
 

10 
min. 

� J’ai compris et appliqué les consignes. 
 

J’ai réussi :  
� cette activité � à organiser mon travail 
� à terminer cette activité dans le temps 
imparti 
 

J’ai travaillé : 
� sans aides � avec aide à préciser :  
� aide d’un camarade � aide du professeur 

Capacité évaluable à la 
demande :  
C1. Reproduire un document 
sans erreur et avec une 
présentation adaptée 
 

Etape 1- J’acquiers des connaissances sur le sujet et je 
produis (les phases suivantes sont à réaliser dans l’ordre souhaité) 

Auto-évaluation Evaluation du professeur 

� Prendre connaissance de la 
consigne et l’analyser attentivement 
 

� Etudier le dossier documentaire  
de façon complète (textes, photos, 
vidéos, …) de chaque espace 
productif : 
-agricole (Marly-Gomont) 
-industriel (AerospaceValley) 
-tertiaire (Le Mont Saint Michel) 
 

� Réaliser les 3 projets pour 
« valider » votre année d’étude de 
journalisme :  
-une page de quotidien 
-un story-board 
-une interview pour la radio 
 

� Interviewer le professeur (6 
questions maximum) 

⌧ obligatoire   
 
� seul � en binôme 
ou � en groupe 
 
⌧ en classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⌧ facultatif   
 

4h15 � J’ai compris et appliqué les consignes. 
 
J’ai réussi :  
� cette activité � à organiser mon travail 
� à terminer cette activité dans le temps 
imparti 
 
J’ai travaillé : 
� sans aides � avec aide à préciser :  
� n°1 pour m’organiser, notamment dans 
la recherche documentaire  
� n°2 pour réaliser une page de quotidien 
� n°3 pour réaliser un story-board 
� n°4 pour réaliser une interview pour la 
radio 
 
 
 

Nombre de questions posées au professeur : 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 

Capacités évaluées :  
C6. Respecter les règles de la 
vie collective 
C6. Comprendre l’importance 
du respect mutuel 
C1. Rédiger un texte bref, 
cohérent, correct. ponctué 
C1.Formuler clairement un 
propos simple  
C5. Lire et employer 
différents langages 
C7- Etre autonome dans son 
travail : savoir l’organiser  
 

Capacités évaluables à la 
demande :  
C1. Repérer les informations 
dans un texte à partir des 
éléments explicites et 
implicites nécessaires  
C1. Ecrire lisiblement un 
texte, en respectant 
orthographe et grammaire  

Etape 2 : Je mets en perspective ce que j'ai appris (les 
phases suivantes sont à réaliser dans l’ordre souhaité) 

Auto-évaluation Evaluation du professeur 

� Lire la fiche de mise en 
perspective portant sur chacun des 3 
espaces productifs et faire l’activité 
qui s’y rattache   
 

� Faire une fiche d’activité sur un 
espace productif non étudié 
précédemment  

⌧ obligatoire   
� seul � en binôme 
ou � en groupe   
⌧ en classe  
 
⌧ facultatif   
� seul � en binôme 
ou � en groupe   
� en classe � à la 
maison ou � au CDI 

1h15 � J’ai compris et appliqué les consignes. 
 

J’ai réussi :  
� cette activité � à organiser mon travail 
� à terminer cette activité dans le temps 
imparti 
 

J’ai travaillé : 
� sans aides � avec aide à préciser :  
� aide d’un camarade � aide du professeur  

Capacités évaluables à la 
demande :  
C5. Lire et employer 
différents langages 
 
 

C7. Manifester curiosité et 
motivation à travers des 
activités reconnues  

� Corriger les fiches de mises en 
perspective à l’aide des éléments de 
correction fournis par le professeur 

⌧ obligatoire   
� seul � en binôme 
ou � en groupe   
� en classe � à la 
maison ou � au CDI  

15 
min. 

� J’ai compris et appliqué les consignes. 
 

J’ai réussi :  
� cette activité � à organiser mon travail 
� à terminer cette activité dans le temps 
imparti 

Capacités évaluables à la 
demande :  
C7- Etre autonome dans son 
travail : savoir l’organiser 
C7.Identifier ses points forts 
et ses points faibles 

Etape 3 : Je fais le bilan de ce que j'ai appris Auto-évaluation Evaluation du professeur 

� Faire le point sur mes acquis 
grâce à la fiche de révisions  
 

� Compléter le cours avec le 
manuel (cf. consigne complète sur 
la fiche de révisions) 
 

� Faire un test de connaissances à 
demander au professeur   

⌧ obligatoire   
� seul � en binôme 
ou � en groupe  
� à la maison ou � 
au CDI 
 
 
 

⌧ facultatif  
� seul � en binôme 
ou � en classe � à la 
maison � au CDI 

30 
min. 

� J’ai compris et appliqué les consignes. 
 

J’ai réussi :  
� cette activité � à organiser mon travail 
� à terminer cette activité dans le temps 
imparti 
 

J’ai travaillé : 
� avec � sans aides à préciser : 
……………………………..……………… 
…………………………………..………… 

/ 


