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Bonjour à tous,

Pour aujourd’hui, vous avez 2 activités à réaliser.

Premièrement, je vous dépose, en fichier joint, la fiche bilan à compléter et à coller à la fin de ce chapitre. 
Afin de vérifier votre travail, je vous demande de m'envoyer vos réponses sur Ecole directe, au plus tard 
pour le mardi 31 Vous noterez vos réponses très simplement ainsi : ex→ à la lettre d du schéma doit 
correspondre le nombre 12 des propositions, donc écrivez d12. Répondez sérieusement car cet envoi 
constituera une évaluation pour la fin du chapitre.

Deuxièmement, nous débutons un nouveau thème de géographie : 
« Aménager pour répondre aux inégalités », p.106 à 125 sur votre manuel. 
Voici le début de la leçon à noter dans votre cahier : 

Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire?

Problématique : Comment l’aménagement du territoire peut-il réduire les inégalités entre les 
territoires?

Aménagement : ensemble des actions et/ou des politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités 
entre les territoires.

1) La mondialisation accentue les inégalités
L’organisation du territoire français est encore largement dominée par Paris, seule ville mondiale 
française et parles métropoles régionales qui concentrent, elles aussi, les activités et les richesses. 
Paradoxalement, 65,2% des pauvres vivent dans les grandes agglomérations.
De plus, l’intégration à la mondialisation tend à faire émerger d’autres espaces qui profitent de leur 
situation d’interface(littoraux, espaces frontaliers), alors que d’autres espaces (espaces peu peuplés, à 
dominante rurale, territoires ultramarins…) moins bien intégrés à la mondialisation sont plus en 
difficulté.
Les inégalités concernent surtout l’accès au travail, au logement, aux services publics, aux soins 
médicaux… et sont présentes quelle que soit l’échelle: nationale, régionale ou locale.

Mondialisation : ensemble des relations (économiques, culturelles, touristiques) mettant en contact les
différents ensembles géographiques de la planète.
Interface : zone de contact et d’échanges privilégiés entre deux espaces distincts.

Pour compléter ce début de cours, voici, en document joint, la fiche 43 à compléter et à insérer à votre 
cours, à la suite des 2 définitions que vous venez de noter. 

Bon travail et à mardi prochain. 

S. Dayma 


