Thème II – Aménager et développer le territoire français.
Chapitre IV – La France en villes.

Activité 1 – Appropriation du cours – En individuel.

Consignes :
• Lire, et seulement lire, une première fois l'intégralité du cours.

• Faire une fiche du cours. Celle-ci doit comprendre :
_ le plan du cours, qui doit apparaître de manière claire.
_ pour chaque sous-partie : le résumé, en une ou deux phrases, de chaque idée principale (il peut y en
avoir qu'une).
_ les renvois aux (futurs) schémas et croquis.
_ les termes de vocabulaire spécifique et leur définition.
• A l'aide du manuel, réalisez le schéma 3 du I.

Activité 2 – Approfondissement du cours – En groupe.
Partie 1 – Travail sur le I. Une population urbanisée et mobile :
Exercice 1 – Réaliser les deux premiers schémas mentionnés dans le I.
• Un schéma est destiné à montrer les principales caractéristiques d'un territoire, pour cela il comporte un nombre
limité d'informations. Il est, contrairement au croquis, réalisé sur un fond de carte aux contours très simplifiés. Il peut être
utilisé, au cours d'une composition, pour illustrer et appuyer l'argumentation.
• Un schéma se réalise en trois étapes :
_ Simplifier les contours de la carte : il faut adopter des formes géométriques tout en conservant l'allure
générale du territoire représenté.
_ Choisir les informations à représenter : il faut sélectionner les informations principales, en fonction de la
problématique.
_ Réaliser le schéma.
• Un schéma doit toujours comprendre : le schéma en lui-même, un titre (en lien avec la problématique), une légende,
une orientation.

Exercice 2 – Préparation d'un croquis de synthèse.
• En vous aidant du cours, du manuel et des précédents schémas produits, vous devez réaliser la légende du
croquis ayant pour titre : « Distribution et dynamiques de la population en France ». Cette légende a pour plan :
I. Une population inégalement répartie et mobile.
1. Une population inégalement répartie
2. Des dynamiques démographiques différentes
3.Une population mobile.

II. Une population urbanisée
1. Des aires urbaines inégales
2. Des dynamiques urbaines différentes

Partie 2 – Travail sur le II. Les enjeux de l'aménagement des espaces urbains :
• Vous êtes un urbaniste fraîchement diplômé et vous avez été embauché au service urbanisme de la ville de
Drancy. Votre première mission consiste à rédiger un rapport montrant que la ville de Drancy s'inscrit dans les
dynamiques urbaines actuelles. Pour cela vous devez montrer que la ville de Drancy connaît des phénomènes urbains
existant à l'échelle nationale.
Partie 3 – Travail sur le III. Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement : les espaces
ruraux.
• Sur internet, à la maison, vous devez trouvez un document pour illustrer chaque sous-partie du III. (3
documents au total donc). Vous devez présenter ces documents (auteur, nature, sens général, neutralité?) puis
justifier votre choix. Vous devez enfin poster les liens de ces documents sur l'ENT dans le devoir qui a été créé à
cet effet.

