
Connaissances indispensables de la 3ème leçon du 1er chapitre de Géographie :  
Les espaces de faible densité et leurs atouts. 

1. Connaître la définition de densité et d’exode rural. 
2. Connaître la définition d’espace de faible densité. 
3. Grâce à l’étude de cas sur l’Orne, connaître trois exemples de difficultés que peuvent rencontrer les espaces de 

faible densité. 
4. Grâce à l’étude de cas sur l’Orne, connaître trois exemples de d’atouts que peuvent utiliser les espaces de faible 

densité. 
5. Connaître la définition de néo-ruraux (ou nouveaux ruraux). 
6. Savoir quel pourcentage de la population française vit dans les espaces de faible densité. 
7. Savoir quel pourcentage du territoire les espaces de faible densité occupent. 
8. Savoir quelles sont les différentes fonctions des espaces de faible densité. 

Localisations géographiques indispensables 

 Etre capable de placer sur une carte de France un espace de faible densité. 

 Etre capable de placer sur une carte de France la diagonale des faibles densités (ou diagonale du vide). 

Questions développées 

 Quelles sont les dynamiques des espaces de faible densité ? (Dynamiques = évolutions, changements importants). 
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 A apprendre pour le ………………….. 

 A apprendre pour le ………………….. 


