G1

Thème 1 – La France : dynamique de localisation des activités
14 séances

Séance 0 = 1 / Activités et auto-correction = 9 / Mise en commun
= 3 / Tests de révision + libre-service = 1

Trace écrite de secours

Vocabulaire (manuel)
(9 séances)

Plan

- manuel pp. 267 + 269 + 271 + 273 + 275
-

PAC
PME
pôle de compétitivité
société civile
acteurs spatiaux
hub
mondialisation (site)
technopôle
flux
localisation

-

délocalisation
externalisation
ressource
agriculture productiviste
développement durable
métropolisation
tertiaire supérieur
plate-forme multimodale
hub

I – Des espaces productifs en mutation
A) – Des acteurs multiples accompagnant les mutations
B) – Les dynamiques actuelles des localisations
C) – Les mutations des localisations industrielles
D) – Les mutations des espaces agricoles
E) – les mutations des activités tertiaires
II – Roissy, une plate-forme multimodale et un hub
mondial
A) – L’organisation de la plate forme multimodale de Roissy
B) – le rôle de Roissy comme hub mondial
C) – Roissy au cœur de multiples enjeux

Révisions

Manuel pp. 276-277 + 286-287
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