Géographie

Les activités économiques

 Les territoires (villes, départements, régions) sont des espaces économiques.
 Les populations y travaillent et produisent des biens ou des services.

Doc 2 : la moisson du blé
Doc 1 : Vignes près de Jonzac

Doc 3 : Un marais salant de l’île de Ré

Doc 4 : Huîtres sur une plage de Fouras

Doc 5 : Beurre élaboré à Surgères

Doc 6: Cimenterie à Bussac-Forêt

Doc 7 : Société Alstom à Aytré où sont
construits les TGV …

Doc 9 : Centre hospitalier de Saintes.
Doc 8 : Le marché de La Rochelle

Doc 10 : Centre commercial de Jonzac

Doc 11 : Université de La Rochelle (faculté
des sciences)
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1) Décris les paysages des documents 1 à 4.

2) Quelle est l’activité visible de chacun de ces documents ?

3) Que fabrique-t-on dans les usines des documents 5, 6 et 7 ?

4) Que vend-on sur le document 8 ? Est-il situé dans une ville ou dans un village ?

5) Quels sont les métiers des personnes qui travaillent dans le bâtiment du document
9 ? A quoi un tel bâtiment est-il consacré ?

6) A quoi reconnaît-on un centre commercial, document 10 ? Que vient-on y faire ?

7) A quoi est consacré le bâtiment du document 11 ?
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Leçon
Géo n°…..

● On distingue trois secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie et les
services.
● En France, les activités industrielles et le bâtiment emploient beaucoup plus
de personnes que l’agriculture, la pêche ou l’exploitation des forêts.
Dans notre département, l’économie est en grande partie liée à son milieu
naturel qui a favorisé l’agriculture et les activités maritimes. Le secteur
industriel est peu développé.
● La plus grande partie des français travaillent dans le secteur des services qui
regroupe le commerce, les banques, les hôpitaux, les transports, l’éducation, la
police et les administrations.

Les activités économiques

Géo n°…..

● On distingue trois secteurs économiques : _____________________,
__________________________ et __________________________.
● En France, les activités industrielles et le bâtiment emploient beaucoup plus
de personnes que l’agriculture, la pêche ou l’exploitation des forêts.
Dans notre département, l’économie est en grande partie liée à son milieu
naturel qui a favorisé_________________________ et ___________________
_______________________. Le secteur industriel est peu développé.
● La plus grande partie des français travaillent dans ______________________
_____________________________qui regroupe le commerce, les banques, les
hôpitaux, les transports, l’éducation, la police et les administrations.

