
Chapitre I : Habiter la France 

Plan Documents Questions et consignes Repères 

Première partie : un territoire sous influence urbaine 

I. La France, un territoire urbanisé. 

. Etude de cas : les mobilités à Lyon 

1. L’affirmation de la France des villes 
2. Les mutations de l’espace périurbain 

3. Vers un aménagement durable des villes 

II. Des territoires ruraux sous influence urbaine 
1. La transformation des campagnes françaises 

2. La diversité des activités et des conflits 
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. Quels sont les aménagements réalisés dans l’agglomération lyonnaise pour favoriser des 

mobilités durables ? 

. Où se concentre désormais la majorité des Français ? De quoi s’accompagne la croissance 

urbaine ? Qu’est-ce que cela entraine et pourquoi ?  
. Qu’est-ce que la périurbanisation ? Quand et comment ce phénomène a-t-il commencé ? 

. Quel est l’impact environnemental de la croissance urbaine ? Quels sont les défis auxquels 

nous sommes confrontés ? A quelles échelles doivent avoir lieu les politiques 
d’aménagement du territoire ? Qui en sont les principaux acteurs ?  

. Comment est apparue la population néo-rurale ? Qu’est-ce que l’exode urbain ? Pourquoi 

la limite entre la ville et la campagne est-elle de plus en plus floue ?  
. Comment évoluent les campagnes ? Que fait-on pour les protéger ? Quels sont les conflits 

que cela engendre ? Que se dispute-t-on ?  

. agglomération 

. villes/ urbain/ rural 

. croissance urbaine/ étalement urbain 

. périurbanisation 

. environnement 

. aménagement du territoire 

. population néo-rurale/ exode urbain 

. développement durable  

. parcs naturels 

. ressources 

Localiser et situer les dix premières aires urbaines sur une carte du territoire national. 

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

- un conflit d’usage entre différents acteurs. 

Deuxième partie : La Région Bourgogne 

 
Dossier 
documentaire 

. carte de la 

Bourgogne 

. Localiser les quatre départements et leur préfecture 

. Localiser les grands axes de communication 

. Connaitre les grandes activités économiques et localiser les principaux espaces viticoles 

sur la carte 

 

Localiser et situer les repères spatiaux de la Région étudiée 
Situer sa Région parmi les autres régions françaises 

Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional 

Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional 

Troisième partie : Le territoire national et sa 

population 

I. Ressources et contraintes du territoire français. 
1. La situation géographique du territoire français.  

2. Les caractéristiques du territoire métropolitain 

3. Les spécificités du territoire ultramarin 
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. Quelle est la superficie de la France ?  

. Localiser la métropole géographiquement. 

. A quelle latitude se trouve la métropole ? les DROM ? 

. Quelles sont les principales caractéristiques du relief français ? Qu’ont permis les vallées 

fluviales et les littoraux ?  

. Quelle est la situation bioclimatique de la métropole ? 

. Quelles sont les principales contraintes dans les territoires ultramarins ? Qu’est-ce qui peut 

freiner leur développement ?  

Superficie : 670000 km² 

. métropole / Europe/ océan atlantique/ mer du Nord/ 

Manche/ Méditerranée 
  Latitude moyenne/ latitude tropicale 

. territoires ultramarins/ DROM 

. relief/  vallées fluviales/ façades maritimes 

. climat tempéré/ climat océanique/ continental/ 

méditerranéen. 

. contraintes 

II. Les dynamiques de la population française 
1. Plus de 66 M de Français 

2. Une démographie relativement dynamique 

3. Une population de plus en plus mobile 
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. Combien y’a-t-il d’habitants en France en 2012 ? Quelle est la densité de la métropole ?  

. Comment se répartie la population française sur le territoire ?  

. Quelles sont les principales caractéristiques de la démographie française ? Quelles sont les 

conséquences de l’allongement de l’espérance de vie ?  
. Quel rôle joue l’immigration dans la démographie française ? Où se concentre aujourd’hui 

l’immigration en France ?  

. Pourquoi les Français se déplacent-ils de plus en plus ? Quelles en sont les conséquences ? 
Quelles régions perdent des habitants ? Quelles sont celles qui en gagnent ? Pourquoi ?  

66 M de Français 
115 habitants au km² 

Démographie 

Vieillissement de la population 
Espérance de vie 

Immigration 

Mobilité 
Littoralisation 

Héliotropisme 

Cadre de vie 

Localiser et situer: 

- le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère 

- les montagnes, les fleuves, les domaines bioclimatiques, les façades maritimes 

Décrire et expliquer : 

− la répartition de la population sur le territoire 

− les dynamiques démographiques et spatiales actuelles 

 


