
Fiche de révision : G2 : les espaces productifs en France

1. connaître les 
mots clés et leurs 
définitions

Cultures spécialisées : fruits, légumes, vigne, fleurs
élevage intensif : élevage à forts rendements dans un hangar ( poulets, cochon)
élevage extensif : élevage à faibles rendements sur de vastes prairies
grandes cultures céralières : culture intensive de céréales à forts rendements 
produit agro-alimentaire : produit agricole transformé par l'industrie 
Une technopole : un espace industrielle avec des activités de hautes technologies et regroupant 
des universités, des laboratoires de recherche et des entreprises avec ingénieurs.
une ZIP : Zone Industrialo-portuaire, avec un port de commerce et des usines
une industrie de haute technologie : aéronautique, aérospatiale, électronique, informatique, 
biochimie, pétrochimie, imagerie médicale...
la Sunbelt : régions du sud de la France où sont apparues les premières technopoles
une friche industrielle : ancienne espace industriel laissé à l'abandon
reconversion industrielle : le fait d'implanter dans une région en crise de nouvelles activités 
industrielles
services supérieurs : activités d'administration de grandes entreprises multinationales, mais 
aussi de direction politique d'un pays ou d'animations culturelles demandant des emplois 
hautement qualifiés.
services de proximité : banque, commerces, école, poste, et tout ce qui ne comprend pas la 
fabrication d'objets matériels.
métropolisation : concentration des espaces de services supérieurs dans les grandes villes, les 
métropoles.

2. rédiger un  texte
sur un espace 
productif au choix

- soit le vignoble bordelais : sa localisation, ses activités, son ouverture sur le monde, les 
problèmes qu'il pose
- soit la technopole de Sophia-Antipolis : son idée originale, ses activités, son organisation, 
- soit le Mont-Saint-Michel : comment le Mont-Saint -Michel en danger a pu être sauvé, avec les 
problèmes qui sont apparus et les solutions qui ont été avancées.
- soit le quartier de la Défense : ses bâtiments, sa localisation, ses activités, son ouverture sur le
monde 

3. compléter des 
croquis 

- soit la carte agricole
- soit la carte industrielle
-soit la carte des espaces de services
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