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Géographie - Thème 1 – Séquence 2 : Le territoire national et sa population
SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE

Savoirs

Savoirs-faire

-

densité de population
population française
densité population française
domaines bioclimatiques
domaines bioclimatiques français

-

DROM
migrations/déplacements pendulaires
mobilités spatiales
migration

- finistère
- isthme

- atout
- contrainte

- héliotropisme

- démographie

-

mini

métropolisation
littoralisation
taux de fécondité
solde migratoire

- flux migratoire international
- accroissement naturel

moyen
expert

Décrire et expliquer
- le processus d’étalement urbain, en lien avec les mobilités
- la répartition de la population sur le territoire
- les dynamiques démographiques et spatiales actuelles
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- les dix premières aires urbaines sur une carte du territoire national

Repères révisés - les montagnes, les fleuves, les domaines bioclimatiques, les façades maritimes
- le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère

FEUILLE DE ROUTE (hgecnay.weebly.com)
Travail à faire en dehors
de la classe et Vidéos
- Noter le titre du thème dans
votre cours
- Noter la problématique dans
votre cours

OBJECTIF 1 : Réactiver
quelques notions
fondamentales et
s'approprier les idées
principales
Formulaire 1 – Les pré-

Séances

Plan du cours
Histoire thème 2 – Séquence 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre
d'anéantissement (1939-1945)

En dehors
Comment la population se répartit-elle en France et quels en sont les
de la classe
facteurs d'explication ?
avant la
séance 1

Activités en classe
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requis : habiter en ville
- Noter le titre,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations
importantes de la vidéo dans
votre cours
Préparer le CC7
Travail seul et par binôme

Séance 1

- Activité 1 : S'approprier les idées
principales
- CC7 (1)

OBJECTIF 2 : Découvrir
comment et où se
répartit la population en
France
- noter le titre de l'objectif 2
- noter les axes du cours ;
- faire un schéma du plan du
cours et commencer à
l'apprendre
Formulaire 2 - Découvrir où
vivent les Français et pourquoi
ils occupent plus certains
espaces

- Le territoire national et sa population
- la population française se concentre dans les zones urbaines et les littoraux
- il y a des zones de vide
- il y a des zones répulsives et des zones attractives
En dehors - le territoire français connaît des atouts et des contraintes
de la classe
avant la
séance 2

- Noter les titres,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations
importantes des vidéos dans
votre cours
- continuer à préparer le CC7

Séances 2
et 3

Séance 4
Séance 5

- Activité 2 : La France, ses atouts et
ses contraintes
- CC7 (2)
- mise en commun
- mise en perspective
- CC7 (3)
- révision / apprentissage
- CC7 (4)

