
2ème leçon :     
 

Un espace productif est un espace que l’homme transforme afin d’y développer des activités économiques qui produisent 

des richesses. En France, les espaces productifs sont très variés [voir l’introduction + Document A]. 

Depuis une trentaine d’années, les espaces productifs français ont beaucoup évolué pour s’adapter à la mondialisation 

de l’économie. La mondialisation est le développement des échanges à l’échelle du monde. Exemples : 

 le Mont-Saint-Michel est un espace productif tertiaire* transformé pour attirer les touristes du monde entier tout en 

préservant l’environnement [Fiche de travail n° 1 + Document B]. Le secteur tertiaire est aujourd’hui un secteur clé de 

l’économie française mondialisée [voir la mise en perspective]. 

 le port du Havre est un espace productif secondaire (industries) et tertiaire (commerce international) qui s’est modernisé 

pour faire face à la mondialisation [Fiche de travail n° 2 + Documents C et D]. La mondialisation de l’économie a eu des 

conséquences importantes sur la localisation en France [Documents E et F + Mise en perspective + Paragraphe 

argumenté]. 

 la Normandie est un espace productif primaire qui a développé sa filière laitière [Fiche de travail n° 3 + Documents G et 

H]. La mondialisation a profondément modifié l’agriculture française [Document I]. 

 

Introduction : Typologie des espaces productifs. 

Traditionnellement, on regroupe les espaces productifs selon trois secteurs d’activité (document A) : 

 le secteur primaire : il regroupe toutes les activités qui exploitent les ressources naturelles (……………….., …………, ………., etc.). 

 le secteur secondaire : il regroupe toutes les activités qui transforment les matières premières* (…………………, …………..…….). 

 le secteur tertiaire : il regroupe toutes les activités qui offrent un service public ou privé (………………………., …………………….., 
………………………, ……………………………., etc.). 
 

Définition : Matières premières : produit à l’état brut extrait de la nature (exemples : bois, charbon, fer, pétrole, gaz, etc.) 

 

Document A : Les trois secteurs d’activité. 
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Les espaces productifs et leurs évolutions. 

 

 

Document B : Les espaces touristiques en France. 

Tu peux regarder 

également le document 3 

page 291 de ton manuel. 


