
DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE (13 points) 

 

I. Questions (8 points) 

 

1. Repères. /3 

a) Localisez et nommez sur le planisphère : 

- Océan Pacifique 0,5 

- deux grandes métropoles mondiales au choix 2X 0,5 

- la Chine 0,5 

b) Nommez les deux DROM indiqués par les lettres A et B sur le planisphère : 

A : Guyane 0,5 

B : Réunion 0,5 

 

 

 



2. Tâche cartographique. /4 

a) À l’aide de vos connaissances, complétez le croquis suivant et la légende. 3X 0,5 

b) Donnez un titre à ce croquis. 0,5 

c) Nommez sur le croquis deux aires urbaines de votre choix. 2X 1 

 

  Titre : Les densités de population en France / La répartition de la population française 

            

 

Légende : 

Densités fortes En rouge : vallées fluviales, littoraux, frontières Nord et Est 

 Densités moyennes 

Densités faibles En jaune : Diagonale du vide, Pyrénées, Alpes, Corse 

Principales aires urbaines Point noir 

 

 

3. Citez un atout et une contrainte du territoire national français. /1 

Atouts : 3 façades maritimes, forêts, …. 

Contraintes : séisme, cyclone, …. Dans les DROM 

 

 

 

 



II. Travail sur document (5 points) 

 

Les enquêtes montrent que la maison individuelle est le rêve de 70 % des Français, et plus de la moitié 

y habitent effectivement. Souvent relégués à l’extérieur du village, les quartiers des pavillons des 

communes périurbaines sont plébiscités par les Français. Quinze millions de Français y vivent en 2010, 

soit trois millions de plus qu’il y a dix ans. Ce qui attire les Français dans l’envie de vivre dans une 

maison « au vert » plutôt qu’un appartement en banlieue d’une grande ville, c’est l’environnement social. 

Pour s’offrir un cadre de vie tranquille, ils sont prêts à s’éloigner dangereusement des lieux de travail et 

des infrastructures de transport et à s’endetter sur vingt ou trente ans. 

D’après le documentaire multimédia, La vie rêvée des pavillons, www.france5.fr, 2014. 

 

1. D’après le texte, donnez une cause qui explique l’installation de nombreuses familles dans les 

campagnes proches des villes. /1 

 

Recherche d’un « cadre de vie tranquille ». 

 

2. D’après vos connaissances, quel nom donne-t-on au mouvement d’étalement urbain décrit dans le 

texte ? /1 

 

La périurbanisation. 

 

3.  D’après le texte, quel est le changement dans la vie quotidienne des nouveaux habitants des 

communes périurbaines ? /1 

 

Eloignement des lieux de travail et des infrastructures de transport. 

 

4. D’après vos connaissances, donnez au moins deux transformations des paysages ruraux liées à 

l’arrivée des nouveaux habitants. /2  

Au choix : 

- construction de lotissements pavillonnaires 

- création de zones commerciales 

- création de zones industrielles 

- création d'espaces de loisirs 

 

http://www.france5.fr/

