
Géographie thème 1 – Habiter la France
Séquence 1 – Un territoire sous influence urbaine

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoirs

- aire urbaine
- étalement urbain
- périurbanisation
- pôle urbain

- mobilités spatiales
- déplacement pendulaire
- taux d'urbanisation
- urbanisation

- croissance urbaine

mini

- parc naturel régional
- Pôles d'excellence rurale
- ville centre

- banlieue
- espace rural
- couronne périurbaine

- aménagement
- développement durable moyen

- DROM - COM - collectivités territoriales expert

Savoirs-faire Localiser et situer 
- les dix premières aires urbaines sur une carte du territoire national 
- les montagnes, les fleuves, les domaines bioclimatiques, les façades maritimes 
- le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère

Décrire et expliquer
- le processus d’étalement urbain, en lien avec les mobilités 

Repère révisé VIIIe siècle av. - Début de l'écriture de la Bible 6e

Nouveaux repères - les dix premières aires urbaines du territoire français,
- le territoire de la France (métropolitain et ultramarin)
- les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du territoire national 

3e

FEUILLE DE ROUTE (hgecnay.weebly.com)

Travail en dehors de la classe
et Vidéos

Séance Plan du cours Activités en classe 

- Noter le titre dans votre cours

En dehors de
la classe 
avant la 
séance 1

Géographie thème 1 –   Habiter la France   
Séquence 1 – Un territoire sous influence urbaine

- Noter la problématique dans votre
cours

Pourquoi  parler  en France,  d'un territoire  sous  influence
urbaine ?

OBJECTIF 1 : Revoir ou découvrir
les caractéristiques du territoire 
français

- noter les titres dans le cours ;
- faire un schéma du plan du cours 

I – Les caractéristiques du territoire français
A) La France en Europe et dans le monde
B) Caractéristiques physiques



et commencer à l'apprendre

V1. La géographie de la France

- Noter le titre de la vidéo,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations 
importantes de la vidéo dans votre 
cours

Séance 1 
au CDI

- Activité 1 : La France en Europe et 
dans le monde

Séance 2 - mise en commun / mise en perspective
- CC4 (1/3)

OBJECTIF 2 : Découvrir 
l'organisation du territoire français

- noter les titres dans le cours ;
- faire un schéma du plan du cours 
et continuer à l'apprendre En dehors de

la classe 
avant la 
séance 3

II– De la France rurale à la France urbaine
A) L'urbanisation croissante de la France
B) La périurbanisationV2. Habiter la France

- Noter les titres,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations 
importantes de la vidéo dans votre 
cours

Séance 3 
et
Séance 4

- Activité 2 : L'aménagement du 
centre-ville de Pau
- CC4 (2/3)

Séance 5 - mise en commun / mise en perspective

Séance 6
- fin mise en perspective
- révisions/apprentissage
- CC4 (3/3)


