
Géo quiz 9

P’tit blog de Segpa

Les espaces de faible densité 
et leurs atouts



Pourquoi l’agriculture moderne 

utilise-t-elle peu de 

main-d'œuvre ?

Elle est m…..……………………..



Plus de …….... %.

Quelle part de la population 

française réside dans une aire 

urbaine ?



Quelle est la définition de 

la densité de population ?

Le …..……………………

moyen d’ …..……………………

par …..………….



en géographie, désigne une 

p…..…………………… ou un 

ensemble de p…..……………………

qui a…..…………………… sur 

l’e…..…………………… par leurs 

dé…..…………………… et leur mode 

de …..……………….

Qu’est-ce qu’un acteur en 

géographie ?



o…..…………………… entre 

différents acteurs autour de 

l’u…..…………………… d’un 

e…..…………………… ou d’une 

r…..…………………….

Qu’est-ce qu’un conflit 

d’acteurs ?



élément qui 

l…..…………………… et rend 

d…..…………………… les 

a…..…………………… humaines.

Qu’est-ce qu’une 

contrainte ?



ensemble des éléments 

ph…..……………………

(climat, re…………., etc.) et 

h…..…………………… qui 

constituent 

notre cadre de ………….

Qu’est-ce que le milieu ?



espace où la f…..…………………… et 

la f…..…………………… sont 

pr…..……………………… grâce à une 

ré…..…………….…………… très 

rigoureuse des activités 

…..……………………

Qu’est-ce qu’un parc 

national ?



r…..…………………… fournie par 

la n…..…………………… et qui 

peut être u…..……………………

par les …..…………………….

Qu’est-ce qu’une 

ressource ?



agriculture qui recherche 

une pr…..……………………

m…..…………………… et des 

r…..………..………………

é…..…………………….

Qu’est-ce que l’agriculture 

productiviste ?



industrie qui t……………………………

la p…..………………………… de 

l’a…..………………………… et de 

la p…..…………………… en de 

n…..…………………… produits 

alimentaires.

Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.1)



Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.2)

industrie qui t……………………………

la p…..………………………… de 

l’a…..………………………… et de 

la p…..…………………… en de 

n…..…………………… produits 

alimentaires.



Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.3)

industrie qui t……………………………

la p…..………………………… de 

l’a…..………………………… et de 

la p…..…………………… en de 

n…..…………………… produits 

alimentaires.



Qu’est-ce que l’industrie 

agro-alimentaire ? (ex.4)

industrie qui t……………………………

la p…..………………………… de 

l’a…..………………………… et de 

la p…..…………………… en de 

n…..…………………… produits 

alimentaires.



Qu’est-ce que les 

néoruraux ?

personnes venues des 

…………………………… qui 

s’installent à la 

…………………………… à la 

recherche de …………………………… 

conditions de ………………………



Qu’est-ce que le 

tourisme vert ?

tourisme centré sur 

la d………..………………… de 

la n………..………………… et 

r………..………………… de 

l’ ………..………………….



Quelle est l’importance des 

espaces de faible densité en 

France ?

Plus de la ………..………………… 

des communes française sont à 

dominante ………..…………………

(18 % de la population du pays).



Elle ………..………………… de nouveau 

depuis la fin des années 

………..………………… en raison de 

l’installation de re……..…………………

dans les régions de l’……………… et du 

……………… et de certains ci…………………

qui préfèrent vivre à la 

………..………………….

Comment la population des 

espaces ruraux évolue-t-elle ?



Quelles activités agricoles dynamisent 

certaines régions peu denses ?

une agriculture p ………..…………………

fortement m ………..………………… et 

intégrée à l’industrie 

agro………..…………………, 

des activités à forte valeur ajoutée telles 

que la v………..………………….



Citez une forme de tourisme de masse 

développée dans un espace de faible 

densité.

Des stations de 

sp…………….. d’ ………..……………

ont été c……..………………..……

dans les régions de 

………..………………….



Quelle forme de tourisme dynamise 

certaines régions rurales l’été ?

Le tourisme ………..……………



Donnez un exemple de conflit 

d’acteurs dans un espace de 

faible densité.

Les n……..………………… liées à 

l’a………..………………… gênent les 

nouveaux habitants,

L’augmentation du ………..…………………

des l………..………………… provoquée par la 

hausse de la d………..………………… rend 

difficile l’installation des jeunes du pays.


