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FICHE D’ACTIVITÉS N°4

1515

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3e Programme 2012

Je révise

 I. Connaître le vocabulaire du chapitre

Remplacez les expressions soulignées par les mots de vocabulaire qui conviennent.

 II. Se repérer dans l’espace

1.  Reportez les DROM 
sur la carte.

2.  Coloriez les ZEE. 
Quelles ressources 
ces espaces peuvent-ils 
offrir à la France ?

3.  À l’aide de l’échelle, mesurez les segments AB, AC, AD. Que constatez-vous ? Qu’en déduisez-vous ?

4.  Indiquez le nom de la ligne pointillée sur la carte. Quelle importance lui attribuez-vous pour la France ?
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Climat tempéré, fertilité des sols, attrait touristique et culturel : les richesses potentielles . 

du territoire français sont multiples. Les faibles diffi cultés rencontrées dans sa mise en valeur 

 font d’ailleurs aujourd’hui de ce territoire l’un des mieux aménagés et l’un des plus attractifs 

d’Europe malgré les dangers plus ou moins prévisibles  qui peuvent affecter 

certaines régions et qu’il faut maîtriser. Le nombre d’habitants au kilomètre carré , 

varie considérablement sur l’espace approprié et géré par les Français .

La concentration de la population, des activités et des fonctions de commandement dans les zones urbaines les plus 

étendues  se poursuit. Les régions du 

Sud et de l’Ouest connaissent également une forte croissance.
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 III. Ma fiche de révisions : Le territoire national et sa population
 Je reporte ici les principales connaissances concernant ce chapitre pour composer ma fiche de révisions.

1. RETENIR L’ESSENTIEL

Je note ici les idées essentielles du cours.

• Les atouts du territoire national et la faiblesse des contraintes

• La répartition de la population

• Les dynamiques démographiques

2. NOTION CLÉ

• La notion clé du cours est :

À ne pas confondre avec :

3. VOCABULAIRE, DATES ET PERSONNAGES

Je reporte ici les termes, les dates et les chiffres essentiels 

qu’il faut connaître.

• Les dates et les chiffres clés :• Le vocabulaire clé :
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