GÉOGRAPHIE

CHAPITRE I-3 : « LE TERRITOIRE NATIONAL ET SA POPULATION »
Quels sont les atouts / ressources et les contraintes du territoire national ?
En quoi la répartition et les dynamiques de population sont-elles liées à ces atouts/ressources et ces contraintes ?

PLAN et CONNAISSANCES
(Je suis capable de...)

NOTIONS
(Je sais définir par
coeur)

REPÈRES
(Je connais par coeur
et je sais expliquer)

ÉTUDES DE PAYSAGES
•

Localiser et situer le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur un planisphère.
ü Territoire ultramarin : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Réunion.

•

Localiser et situer les montagnes, les fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes.
ü Les montagnes : Alpes, Pyrénées, Massif Central
ü Les fleuves : la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin.
ü Les domaines bioclimatiques : climats océanique, continental, montagnard, méditerranéen.
ü Les façades maritimes : façade atlantique, façade méditerranéenne ; Northern Range (Manche).

Territoire
métropolitain et
ultramarin
Montagnes
Fleuves
Domaines
bioclimatiques
Façades maritimes

I/ Les caractéristiques du territoire national.

•

(Décrire les caractéristiques du territoire national).
@ en utilisant les Mots-clefs :
(1) POTENTIEL DU TERRITOIRE > tourisme, patrimoine mondiale de l'UNESCO, climat, ressources.
(2) POSITION CENTRALE EN EUROPE > finisterre, carrefour.
(3) PRÉSENCE MONDIALE > façade maritime, DROM, COM, ZEE.

Territoire

DROM

II/ La population française.
•

•
•

Décrire et expliquer la répartition de la population.
@ en utilisant les Mots-clefs: atouts / contraintes, façade maritime, grandes aires urbaines, zones
frontalières, grandes vallées / couloirs de circulation, DROM, migration / soldes migratoires,
attractivités, héliotropisme.
Décrire et expliquer les dynamiques démographiques.
@ en utilisant les Mots-clefs : solde naturel, taux de fécondité, vieillissement de la population.
Décrire et expliquer les dynamiques spatiales actuelles.
@ en utilisant les Mots-clefs : migration / soldes migratoires, attractivités, héliotropisme, immigration.

Répartition

✐ Réaliser un croquis de la répartition de la population et de ses dynamiques sur le territoire.
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