
GEOGRAPHIE : La France 

 

Introduction : 

[La France : ce territoire qui représente une nation et qui a ses frontières est : un ETAT 

22 régions, 95 départements et 60 millions d’habitants + les DOM-TOM qui ont changé de nom (au niveau 

administratif. 

Les fleuves : la Charente, la Seine, le Rhône, la Garonne  

Le relief : Massif central, Pyrénées, Vosges, Alpes 

Les saisons = le climat : tropical, méditerranéen, tempéré (océanique montagnard, continental) équatorial. 

Le vent vient des océans. Une des bases : plus on va vers le pôle nord, plus il fait froid. 

La répartition de la population en France est très inégale. Une zone regroupe 10 millions soit 1/6 de la 

population. Certaines frontières sont attractives et d’autres non.] ���� Cela sera réexpliqué plus tard 

 

 

Partie 1 : Habiter la France 

 

 

Introduction : 

 La population française se répartit très inégalement sur le territoire. Cela peut s’expliquer par de 

multiples raisons (histoire, contraintes ou atouts naturels) mais l’attraction des villes semble le facteur 

d’explication géographique le plus important. 

[En France il n’y a moins d’agriculteur car avec la mécanisation un seul agriculteur peut s’occuper de centaines 

d’hectares à lui tout seul. Il y a une concentration des activités en ville.] 

 

Chapitre 1  De la ville à l’espace rural, 

un territoire sous l’influence urbaine.     

 

Introduction : 

Trois français sur quatre habitent en ville. Ces 45 millions d’urbains se répartissent entre des 

agglomérations d’importance différentes mais qui s’étalent dans l’espace. Ce phénomène de 

périurbanisation a abouti de l’émergence d’aires urbaines parfois très vastes.  



 

Leçon 1 : Les aires urbaines : 

 I) Étude de cas  (p 238-239 voir manuel) 

     Le tramway dans l’agglomération de Bordeaux 

Doc 1 : Dans quels secteurs la croissance de l’agglomération est-elle la plus forte ? 

 Dans le secteur nord-ouest, les villes moyennes aux abords de la rocade et les plus petites villes. 

 

Doc 1,2  & 3: Quels espaces le tramway relient-ils ? 

 Le tramway relie les communes et les autres côtés de 

Doc 4 & 6 : Quels sont les principaux acteurs de l’aménagement du tramway de Bordeaux ? 

 Le président de la CUB, le vis président de la CUB chargé des déplacements de demain, le représentant 

du maire de Bordeaux 

Doc 2 & 4 : Quels sont les aménagements à venir ? Quels sont leurs buts ? 

 Les aménagements à venir sont les prolongements des lignes A, B, C et la création de la ligne D. Leurs 

buts est de relié plus de villes et de réduire le nombre de voitures en centre ville et ainsi limiter la pollution. 

Doc 5 & 6 : Quels avantages le tramway présente t-il par rapport à la voiture ? Quel peut-être l’impact des 

aménagements sur les mobilités des habitants ? 

 Les avantages du tramway par rapport à la voiture est qu’il y aura moins de voitures dans le centre de 

Bordeaux et le rendra plus agréable et moins pollué. 

L’impact est de permettre aux habitants éloignés, avec ou sans véhicule, comme ceux qui le sont moins, de 

pouvoir se rendre dans le centre de Bordeaux. 

 

Depuis 2003, la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a réalisé l’aménagement  d’un  tramway pour 

relier les villes autour de Bordeaux, grande agglomération au sud-ouest de la France, en région Aquitaine. 

En 2011, des aménagements de nouvelles voies ont été décidés pour continuer à limiter l’engorgement des 

transports et des axes urbains, ainsi que de revaloriser le centre ville et protéger l’environnement. 

 Le tramway qui fait déjà 45 km va être augmenté de 34 km par la prolongation de certaines voies (A, B, 

C) et la création d’une nouvelle voie : la D. Les voies vont ainsi aller au-delà de la rocade et permettre aux 

personnes habitants les villes et villages autour de Bordeaux de limiter leurs déplacements en voiture. De 

grands parking-relais sont aménagés à côté des voies de tramway. 

 Les réalisateurs de ce projet sont la municipalité et la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 

II) L’importance de l’urbanisation 

���� Quelques grandes agglomérations dépassent 1 million d’habitants mais c’est Paris et sa banlieue 

qui regroupe le plus d’habitants (près de 9 millions). D’une manière générale, la population urbaine n’a 

cessé de croître, accéléré par l’exode rural après 1950. 

 



���� L’exode rural a cessé et, depuis la fin des années 1960, de nombreux citadins partent s’installer 

dans les campagnes tout en continuant de travailler en ville : c’est la périurbanisation. 

 

[Doc p245 : On voit bien que la limite ville-campagne est progressive.] 

  

 ���� L’espace urbanisé est transformé : les grandes villes avec leur centre historique, les cités minières 

ou sidérurgiques sont complétées par des quartiers de grands ensembles ou banlieues pavillonnaires de 

plus en plus étendues. Cela crée des besoins d’aménagement nouveaux et parfois des conflits d’usage. 

 

 

 

Fiche méthode pour la rédaction : 

 Une rédaction en histoire-géographie ce n’est pas seulement raconter, pas seulement décrire ni 

seulement résumer , ni réciter mais ça peut être les 4 à la fois avec un objectif ���� répondre à un sujet ! 

 Si le sujet n’est pas une question (mais juste une phrase affirmative) vous devez inventer la 

question en disant : Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? 

Aux questions  qui  et quoi  =  il faut trouver le(s)  thème(s) et devélopper. 
 

 

 

 

Leçon 2 : Les espaces ruraux transformés 

 I) Étude de cas 2 :  (p 240-241 voir manuel) 

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Où ? Où se situe t-il exactement ? A 30 km de Paris qui est la plus grande agglomération en France avec 9 

millions d’habitants. Il est régional. 

Il y a des forêts et des rivières et aussi un patrimoine historique. 

Pourquoi, pour étudier la campagne, on prend un lieu aussi près de Paris ?? = l’idée à retenir est qu’on n’a pas 

les espaces urbains d’un côté et les espaces ruraux de l’autre, mais que les espaces ruraux sont sous 

l’influence de la ville…..sinon ils meurent. 

Voir les relations entre la campagne et la ville. L’expansion urbaine menace les espèces. 

 

Quoi ? C’est quoi un parc naturel régional ? C’est une zone très étendue qui fonctionne un peu comme une 

« réserve naturelle » avec un accueil pour le public 

Qui ? Les communes et l’agglomération parisienne. 

1) Situez le PNR (cf ci-dessus : où ?). Quels éléments distinguent le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse des 

territoires situés alentour ? 

Il est évité par l’autoroute et le RER qui passent en périphérie et il est délimité. Le PNR est donc une zone où 

les limites à protéger ont été définies. Il n’y a pas non plus d’espaces urbains. 



 

2) Quelles sont les évolutions récentes du Parc ? Quelles sont ses missions ? 

Il s’est agrandi avec 30 communes de plus. On se base donc sur des limites communales qui sont des limites 

administratives. 

Les deux missions du PNR sont :  � la préservation de la nature en l’entretenant et en la protégeant  

                                                                       � la conservation du patrimoine qui sert à accueillir le public 

 

3) Pourquoi ce paysage est-il caractéristique des fonctions du PNR ? 

On y retrouve la forêt et la nature ainsi qu’un monument historique restauré et destiné au public. 

 

4) Pourquoi la situation du Parc, aux portes de l’agglomération parisienne, est-elle à la fois une menace et 

une ressource pour le Parc ? 

Menace : L’agrandissement des villes détruit, petit à petit, la nature. 

Ressource : dans ce PNR on fait venir beaucoup de public tout en préservant le patrimoine culturel et 

environnemental. 

 

5) Décrivez et expliquer ce conflit d’acteurs. Intérêts de chacun ? 

Qui sont les 2 acteurs en conflit ?  

L’espace rural avec le syndicat mixte qui a créé le PNR et qui représente les communes. 

 � Préserver et protéger l’espace rural ; (monuments, villages, ….garder l’équilibre entre nature et 

habitants) 

 

L’espace urbain avec l’agglomération parisienne qui  rassemble les (futurs) habitants, les entrepreneurs, les 

élus. 

 �Les personnes sont en demande des logements = extension de l’agglomération. 

 

 
Décrire et expliquer le Décrire et expliquer le Décrire et expliquer le Décrire et expliquer le conflitconflitconflitconflit    entre les acteurs en identifiant pour chaque groupe les intérêts qui les entre les acteurs en identifiant pour chaque groupe les intérêts qui les entre les acteurs en identifiant pour chaque groupe les intérêts qui les entre les acteurs en identifiant pour chaque groupe les intérêts qui les 

animentanimentanimentaniment    ????    
 

  

Le sujet pourrait-être : les BESOINS de l’agglomération parisienne ? 

 

En introduction : expliquer le conflit. 

Ensuite expliquer ce qu’est le PNR et ce qu’est l’agglomération parisienne. 

Ensuite expliquer ce qui les motive l’un et l’autre. 

 

Où ? C’est à 30km au Sud-ouest de Paris = donc on peut dire PROCHE ou AUX ENVIRONS DE 

Paris est une grande agglomération 

(Quand ?) 

Quoi ? Parc régional naturel : 

  ����  réserve de protection : faune, flore, et eau 

  ����  accueillir  le public  

Qui ? Les habitants de l’agglomération, les touristes (extérieurs à la région parisienne), les ruraux. 

 



Voir ensuite ce qu’il faut détailler : 

 -la protection (de l’espace rural, le patrimoine du passé, les personnes qui y vivent…) 

 -accueil du public : ceux qui visitent (il doit y en avoir pas mal = beaucoup d’habitants à Paris et 

énormément de touristes) 

 -la périurbanisation. 

 

� Introduction : 

o Le Parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de la Chevreuse, situé proche de Paris, est 

une réserve de faune et flore (+quelques détails), du patrimoine (+quelques détails), et de 

l’agriculture (+quelques détails) ; + un ex  précis. 

o Il propose l’accueil du public qui vient visiter, se promener, se détendre et découvrir. 

o Il favorise le développement touristique.  

 

Des ruraux sous influence 

 Comment réaliser l’étude de cas (p 240-241 voir manuel) 

« campagne »  

   �   activité agricole � open field 

      Bocage 

   �   habitants = «ruraux» � les agriculteurs = de moins en moins  ** 

              Autres métiers de proximité 

** 1ère hypothèse : ils partent 

     2ème hypothèse : ils sont âgés et à la retraite 

     3ème hypothèse : les «néo-ruraux» qui sont sous l’influence de la ville 

 

II) Des espaces ruraux sous influence 

Paysages ruraux français (p 234) 

���� Les paysages ruraux français très variés (bocage, openfield) sont le résultat des activités agricoles 

développées en fonction des climats ou du relief local. Toutefois la modernisation agricole et l’évolution de 

la population les ont fortement transformés. 

[Pour l’agriculture en montagne, le choix a été brutal ! Soit il y a eu une désertification totale qui s’est déroulé 

à partir des années 1950-1960, soit il y a eu adaptation vers d’autres activités (ex : stations de ski, pêche en 

rivière, etc…] 

 

���� Certains espaces ruraux se sont désertifiés, d’autres se sont reconvertis par le biais du tourisme (activité 

seulement saisonnière et complémentaire de l’agriculture). C’est surtout la périurbanisation qui a entrainé 

l’implantation de nouveaux habitants venus pour un usage résidentiel ou récréatif de la campagne. Ces 

habitants sont appelés les néo-ruraux. 

[p 245 : on remarque qu’il y a la construction d’un lotissement = maisons individuelles regroupées sur une 

grande parcelle. Ces constructions vont, petit à petit, faire disparaitre la campagne. 

 



���� L’installation de ces « néo-ruraux » peut être source de conflits avec les habitudes de vie des ruraux 

traditionnels. De plus, l’extension des zones pavillonnaires, des axes de transports entraîne un mitage de 

l’espace rural, dégradant à la fois le milieu naturel et les terres agricoles. 

 

 

 
Chapitre 2  La région Poitou-Charentes 

 

 

Voir le dossier personnel 

 

 

 
Chapitre 3  Territoire et population 

 

 

Introduction : 

La France est l’un des pays les plus étendus de l’Europe, sans être forcément le plus peuplé. 

L’étendue du territoire crée une diversité de conditions naturelles mais donne aussi à la France une 

position de carrefour. 

[En quoi ces éléments conditionnent la répartition, la structure (âge…..) ou le dynamisme de la population 

française ?] 

Leçon 1 : Le territoire français : 

 I) Situer et délimiter le territoire français 

���� Les frontières françaises ne sont pas forcément « naturelles » et ont évolué au cours des siècles. 

Le territoire français a actuellement une superficie de 551 000 km
2. 

[C’est une succession de rois qui ont délimité le territoire français (évolution des frontières au cours des 

siècles : guerres, conquêtes, partages, mariages, divorces, ….). Il n’y a pas la même culture partout. Au niveau 

de la langue : la langue que nous parlons c’est le parler régional de Paris = là où il y avait le Roi. 

La construction du territoire national. Cherchant à agrandir le domaine royal, la monarchie capétienne 

a favorisé l’extension du territoire national et sa centralisation autour de sa capitale : Paris. 

Les frontières qui ont le moins bougé sont : côté Manche, Océan Atlantique et Pyrénées] 



 

���� A l’espace français de métropole, il faut ajouter les territoires d’outre-mer situés dans les océans 

indien (la Réunion, Mayotte, l’Ile Maurice) ou pacifique (Polynésie, ), la mer des Caraïbes (Guadeloupe et 

Martinique) ou même sur le continent américain (St Pierre et Miquelon, Guyane). 

 

���� Le territoire français s’est unifié progressivement sous l’action de l’État (royal, impérial puis 

républicain). Quelques régions ont donc gardé leurs particularités culturelles mais l’administration française 

reste centralisée (voir Éducation Civique). 

 

II) Un territoire au carrefour de l’Europe 

���� Le territoire français est situé sur un très ancien carrefour d’échange entre le sud, le nord et le 

centre de l’Europe dont elle a reçu de multiples influences (populations, modes de vie….) mais aujourd’hui, 

elle est un peu excentrée par rapport à la mégalopole européenne. 

 ���� La France reste un carrefour entre le sud, le nord et l’est de l’Europe ; les voies de passage 

privilégiées (vallées ou bassins) sont désormais parcourues par les réseaux de transports les plus modernes 

(autoroutes, TGV, LGV). 

 

 III) Espaces naturels et paysages 

 ���� Situé au centre-ouest de l’Europe, la France offre une grande variété de climats, même si 

l’influence océanique est prédominante. Les reliefs sont tout aussi variés puisque c’est en France que ce 

trouve le plus haut sommet d’Europe. 

[Sur la carte on a déjà des délimitations d’hémisphères. Autour de l’équateur il fait chaud et plus on s’éloigne 

plus il fait froid. La France est dans un climat tempéré avec de l’humidité venue des océans : climat océanique. 

Plus on s’éloigne de l’océan plus les saisons sont marquées : on parle de climat continental. Il faut du vent pour 

déplacer les nuages ! Il y a aussi le climat méditerranéen. En montagne il fait plus froid à cause du vent. 

Les montagnes : les Alpes, le massif central, les Vosges, les Ardennes, les Pyrénées, le Jura.] 

 

 ���� Ces éléments naturels représentent des contraintes, mais aussi des atouts pour la présence 

humaine et particulièrement les activités agricoles même si la modernisation agricole, ou l’évolution de la 

population ont fortement transformé l’espace européen au XXème siècle. (cf Ch.1). 

 

[Les éléments naturels existent mais ce ne sont plus les mêmes contraintes qu’auparavant.] 

 

 

 

 

 

 



Leçon 2 : La population 

 

 I) Une répartition inégale de la population française 

 

[La population se répartie au bord des océans, le long des fleuves, au bord des frontières : on retrouve donc la 

carte du relief. Le Nord de l’Europe est plutôt constitué de plaines et le sud de montagnes.] 

 

 ���� La France est moyennement peuplée si on la compare aux autres pays d’Europe, particulièrement 

à l’Allemagne, à la Belgique et aux Pays Bas.  

Il y a, en France, un peu plus de 110 habitants au Km2, mais c’est une moyenne qui cache de très grandes 

inégalités régionales. (voir carte p 271)  

 

 ���� Les trois quarts des français vivent sur 16% du territoire. Les vieilles régions industrielles, la 

plupart des littoraux, les grandes vallées fluviales sont des espaces densément peuplés, à l’inverse des 

montagnes ou des grands plateaux céréaliers du Bassin parisien. 

 

 II) Une population qui vieillit mais augmente aussi 

 

 ���� Comme dans les autres pays d’Europe, le taux de natalité a baissé au cours de XXème siècle, 

malgré le « baby boom » après la Seconde Guerre mondiale. 

 

[La population française augmente moins qu’avant mais elle augmente toujours. Le phénomène mental joue 

un rôle. Vie confortable dans les années 1950 donc les gens n’hésitent pas à avoir des enfants.] 

 

 ���� Même si la population vieillit, la natalité en France est cependant un peu supérieure à la moyenne 

européenne ; l’accroissement naturel est donc faible mais reste positif. 

 

 ���� La France, qui manquait de bras, a accueilli des travailleurs étrangers, des Européens (Italiens, 

Polonais, Espagnols) puis des personnes originaires d’Afrique (du Maghreb surtout). Avec la montée du 

chômage, l’État à fortement limité l’immigration. La France actuellement 3,6 millions d’étrangers déclarés. 

 

[Répartition des populations étrangères en France : les frontières + Paris,  Lyon, Toulouse ………parce qu’il y a 

du travail] 

 

 

 

Carte de la région Poitou-Charentes : 

 

 -Chefs lieus administratifs    -autres grandes villes  

-repères naturels � fleuves et rivières  -densité   

-activités agricoles     - pêche et ostréiculture   

-industries      -tourisme 

 -services financiers et administratifs   -les voies de transport 

 



Pour réaliser la carte : 

 -zones � couleur = densité    

  � trame      =  hachures = activités agricoles 

 

-traits � délimitation  = zone de pêche  

 � tracé, parcours = fleuves, voies de transports 

 

- symboles, points = grandes villes / chefs lieu 

   Industries, services, pôles touristiques majeurs 

        


