
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances indispensables de la 2ème leçon du 1er chapitre de Géographie :  
Les espaces productifs et leurs évolutions. 

1. Connaître la définition d’espace productif et de mondialisation. 
2. Connaître la définition de secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Pouvoir donner le nom de 

quelques activités appartenant à chacun de ces secteurs. 
3. Pouvoir donner un exemple montrant l’importance du secteur tertiaire dans l’économie française. 
4. Connaître la définition de technopôle de reconversion industrielle et de délocalisation des usines. 
5. Pouvoir donner un exemple montrant que l’industrie française est en déclin. 
6. Savoir comment le Port du Havre s’est adapté à la mondialisation. 
7. Pouvoir donner trois raisons expliquant la localisation des industries sur un territoire. 
8. Connaître la définition d’industrie agroalimentaire. 
9. Etre capable de décrire l’agriculture française dans les années 1950 puis de faire la liste des changements que 

cette agriculture a connue depuis les années 1950. 
10. Connaître la définition d’agriculture productiviste. 
11. Pouvoir donner deux conséquences de l’agriculture productiviste sur les espaces agricoles puis deux conséquences 

sur l’environnement. 

Localisations géographiques indispensables 

 Etre capable de placer sur une carte de France un espace touristique balnéaire, un espace touristique hivernal et 
un espace touristique culturel. 

 Etre capable de placer sur une carte de France un espace industriel dynamique et intégré à la mondialisation, un 
espace industriel en reconversion et un espace peu industrialisé. 

 Etre capable de placer sur une carte de France une grande région de culture céréalière, une grande région viticole 
et une grande région d’élevage intensif.  

Questions développées 

 Comment peut-on expliquer que la France soit la première destination touristique mondiale ? 

 Quels sont les conséquences de la mondialisation sur la localisation des espaces industriels en France ? 

 Quels sont les conséquences de la mondialisation sur l’agriculture française ? 

 

 

Document I : Les évolutions de l’agriculture française depuis les années 1950 et leurs conséquences. 

 

 A apprendre pour le ………………….. 


