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Correction



Quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France ?

Les espaces de faible densité et leurs atouts

Les espaces de faible densité occupent une vaste part du territoire 
français. Ces espaces peu peuplés, dont certains sont sous l’influence 
d’une ville, présentent des atouts importants et font l’objet de divers 
usages, en particulier agricoles et récréatifs.



La mise en valeur des espaces de montagne : 
le massif de la Vanoise

Le massif de la Vanoise est un espace à fortes contraintes. 

Néanmoins, cet espace de montagne a été aménagé par les 

habitants pour exploiter les ressources du milieu, notamment 

grâce au tourisme. Les espaces de montagne sont fragiles et 

font l’objet de mesures de protec?on.

Quels sont les atouts des espaces de montagne ?

Le tourisme est-il compatible avec la préservation des espaces naturels en 
montagne ?

•Un acteur : en géographie, désigne une personne ou un ensemble de 

personnes qui agissent sur l’espace par leurs décisions et leur mode de vie.

•Un conflit d’acteurs : opposiEon entre différents acteurs autour de 

l’uElisaEon d’un espace ou d’une ressource.

•Une contrainte : élément qui limite et rend difficile les acEvités humaines.

•Le milieu : ensemble des éléments physiques (climat, relief, etc.) et humains 

qui consEtuent notre cadre de vie.

•Un parc na5onal : espace où la faune et la flore sont préservées grâce à une 

réglementaEon très rigoureuse des acEvités humaines.

•Une ressource : richesse fournie par la nature et qui peut être uElisée par 

les hommes.

Vocabulaire



L’organisation des vallées de montagne

L’adret est le versant de la montagne orienté au sud et l’ubac 

est le versant orienté au nord. L’estive est la période pendant 

laquelle les éleveurs font paitre leurs troupeaux dans 

l’alpage. C’est aussi le nom des parcelles où ils conduisent 

leurs bêtes.

L'adret est le versant de la montagne orienté au sud et l'ubac 

est le versant orienté au nord. L'es?ve est la période pendant 

laquelle les éleveurs font paitre leurs troupeaux dans l'alpage. 

C'est aussi le nom des parcelles où ils conduisent leurs bêtes.



Les Arcs 2000, une station de sports d’hiver de « troisième 

génération »

Créées à partir des années 1960, les stations de sports d’hiver de 

troisième génération sont conçues autour de la pratique du ski. Elles 

sont localisées à une altitude élevée, sur l’ubac, ce qui garantit un 

enneigement important. Les immeubles construits pour accueillir les 

vacanciers sont disposés au pied des pistes et des remontées 

mécaniques.

Doc.2



Un éleveur et son troupeau dans l’alpage 
à Tignes

La charte du parc national de la Vanoise
Une charte est un ensemble de règles. La charte du parc national de la 

Vanoise fixe des objectifs de protection du coeur du parc et propose des 

mesures de mise en valeur durables pour la zone qui l’entoure.



Le parc naDonal de la Vanoise et les staDons de sports 
d’hiver

Les communes faisant parJe de l’aire d’adhésion doivent adhérer à 
la charte du parc

Les oppositions au parc et à la charte



Etude de documents 1

1) IntroducEon:

- ParEcularité du massif de la Vanoise:

- Pourquoi cet espace de montagne a-t-il été aménagé par les habitants ?

- Pourquoi ces espaces de montagne font-ils l’objet de mesures de protecEon ?

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Qu’est-ce que l’adret ?

- Qu’est-ce que l’ubac ?

- Qu’est-ce que l’esEve ?

- Expliquez la localisaEon des acEvités et des habitaEons sur chaque versant.

3) Doc.2:

- Nature du document:

- Quand ces staEons ont-elles été créées?

- Pourquoi sont-elles  localisées à une alEtude élevée ?

- Où sont construits les immeubles ?

- Quels éléments du paysage montrent que cet espace accueille un tourisme de 

masse ?

4) Doc.3:

- Relevez les éléments du paysage qui évoquent les acEvités hivernales et 

esEvales.

5) Doc.5:

- Titre

- Qu’est-ce qu’une charte ?

- Quels objecEfs fixe ceae charte ?

- Quels types de mesures propose-t-elle ?

- Quelle est la foncEon du parc et comment est-elle assurée ?



6) Doc.6:

- Nature du document:

- Titre:

- Qui est concerné par l’aire d’adhésion du parc ? 

- Pourquoi ?

7)

8) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et rédige 3 

phrases sur ce que tu as appris



Etude de documents 1: aide

1) IntroducEon:

- Le massif de la Vanoise est un ………………………… à fortes …………………………………

- cet espace de montagne a été aménagé par les h……………………………… pour 

exploiter les ……………………………… du ………………………………, notamment grâce 

au ………………………………

- Les espaces de montagne sont f………………………………

2) Doc.1:

- ………………………………

- L’o……………………………… des v………………………… de ……………………………

- L'adret est le v……………………………… de la montagne orienté au ……………………… 

l'ubac est le v……………………………… orienté au ………………………………

- L'esEve est la ……………………………… pendant laquelle les é………………………………

font p……………………………… leurs  ……………………………… dans l'al……………………

- 1. L’adret reçoit le plus de s……………………………… tandis que l’ubac est le plus 

souvent à l’o………………………………. 2. Sur l’adret, on trouve les 

v………………………………, les c………………………………, les résidences d’é……….. 

d’alEtude qui servent à l’é………………………………, ainsi que les 

ch……………………………… d’esEve sur l’al………………………………. 3. Les staEons de 

sports d’h……………………………… d’alEtude sont situées sur 

l’u……………………………… car la neige y dure plus l……………………………… grâce à 

l’o……………………………….

3) Doc.2:

- ………………………………

- à parEr des années ………………………………

- Elles sont conçues autour de la praEque du ………………………………. Elles sont 

localisées à une alEtude ………………………………, sur l’u………………………………, ce 

qui garanEt un en……………………………… important.

- Les immeubles construits pour accueillir les vacanciers sont disposés au pied 

des p………………………… et des re……………………………… méc……………………………….

- Les grands i……………………………… c……………………………… et les 

in……………………………… lourdes desEnées à la praEque du ski montrent que la 

staEon les Arcs 2000 accueille un tourisme de masse.



4) Doc.3:

- 1. En été, l’a……………………………… est exploité pour l’é……………………………… et le 

tourisme de ran………………………………. En hiver, il peut servir aux 

s……………………………… d’hiver. 2. La présence d’é……………………………… avec un 

tr……………………………… et d’un té……………………………… à l’arrière-plan confirme 

cette idée.

5) Doc.5:

- La ch…………………… du parc n……………………………… de la V………………………………

- Une charte est un ensemble de ……………………………….

- La charte du parc national de la Vanoise fixe des o……………………………… de 

pr……………………………… du coeur du ………………………………

- Elle propose des m……………………………… de mise en valeur 

d……………………………… pour la z……………………………… qui l’entoure.

- 1. Le coeur du parc est en vert f……………………………… et l’aire d’adhésion est en 

vert ……………………………… 2. Le coeur du parc est un espace de 

d……………………………… de la n………………………………, de ressourcement et de 

tran………………………………. 3. La f………………………………, la fl……………………………, 

les formations géo……………………………… et le pa……………………………… naturel 

doivent être c……………………………… dans le parc.

6) Doc.6:

- Une ………………………………

- Le p……………………………… national de la V……………………………… et les stations 

de sports d’ ………………………………

- Les c……………………………… faisant partie de l’aire d’a………………………………

doivent adhérer à la charte du parc.

7)



Etude de documents 1: correcDon

1) Introduction:

- Le massif de la Vanoise est un espace à fortes contraintes

- cet espace de montagne a été aménagé par les habitants pour exploiter 

les ressources du milieu, notamment grâce au tourisme

- Les espaces de montagne sont fragiles

2) Doc.1:

- Schéma

- L’organisation des vallées de montagne

- L'adret est le versant de la montagne orienté au sud

- l'ubac est le versant orienté au nord

- L'estive est la période pendant laquelle les éleveurs font paitre leurs troupeaux 

dans l'alpage

- 1. L’adret reçoit le plus de soleil tandis que l’ubac est le plus souvent à l’ombre. 

2. Sur l’adret, on trouve les villages, les cultures, les résidences d’été d’altitude 

qui servent à l’élevage, ainsi que les chalets d’estive sur l’alpage. 3. Les stations 

de sports d’hiver d’altitude sont situées sur l’ubac car la neige y dure plus 

longtemps grâce à l’ombre.

3) Doc.2:

- Photographies

- à partir des années 1960

- Elles sont conçues autour de la pratique du ski. Elles sont localisées à une 

altitude élevée, sur l’ubac, ce qui garantit un enneigement important.

- Les immeubles construits pour accueillir les vacanciers sont disposés au pied 

des pistes et des remontées mécaniques.

- Les grands immeubles collectifs et les installations lourdes destinées à la 

pratique du ski montrent que la station les Arcs 2000 accueille un tourisme de 

masse.



4) Doc.3:

- 1. En été, l’alpage est exploité pour l’élevage et le tourisme de randonnée. En 

hiver, il peut servir aux sports d’hiver. 2. La présence d’éleveurs avec un 

troupeau et d’un télésiège à l’arrière-plan confirme cette idée.

5) Doc.5:

- La charte du parc national de la Vanoise

- Une charte est un ensemble de règles.

- La charte du parc national de la Vanoise fixe des objectifs de protection du 

coeur du parc

- Elle propose des mesures de mise en valeur durables pour la zone qui l’entoure.

- 1. Le coeur du parc est en vert foncé et l’aire d’adhésion est en vert clair. 2. Le 

coeur du parc est un espace de découverte de la nature, de ressourcement et 

de tranquillité. 3. La faune, la flore, les formations géologiques et le patrimoine 

naturel doivent être conservés dans le parc.

6) Doc.6:

- Une carte

- Le parc national de la Vanoise et les stations de sports d’hiver

- Les communes faisant partie de l’aire d’adhésion doivent adhérer à la charte du 

parc.

7)

8) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et rédige 3 

phrases sur ce que tu as appris



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=A_B0p2sk_es

Le Parc de la Vanoise - Visites privées, 15 minutes

hRps://www.youtube.com/watch?v=XjH2ulNqa78

Les Arcs 2000 en été

hRps://www.youtube.com/watch?v=Ei7eQzpbSf0

Les Arcs 2000 en hiver

https://www.youtube.com/watch?v=A_B0p2sk_es
https://www.youtube.com/watch?v=XjH2ulNqa78
https://www.youtube.com/watch?v=Ei7eQzpbSf0


La Champagne : une campagne productive

Comment l’agriculture dynamise-t-elle la Champagne ?

La Champagne est une région agricole peu peuplée : 2 % de la 
population française vit dans ces quatre départements. Cet espace de 
faible densité est mis en valeur par l’agriculture qui représente une part 
importante des emplois et de la production.

L’industrie agroalimentaire : industrie qui transforme la production de 

l’agriculture et de la pêche en de nouveaux produits alimentaires.







Etude de documents 2

1) Introduction:

- Zone étudiée

- Particularité

- Comment est mis en valeur cet espace ?

- Avantage de cette solution

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Décris ce tu vois

- Comment les agriculteurs parviennent-ils à cultiver de grandes 

surfaces ?

3) Doc.2:

- Nature du document:

- Titre:

- Qu’est-ce que l’industrie agroalimentaire ?

- Quels liens les producteurs de grandes cultures ont-ils avec l’industrie 

agroalimentaire ?

4) Doc. 5:

- À quel produit célèbre ce texte fait-il allusion ?

- Quel impact l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité aurait-il, 

selon ce texte ?



La Champagne est une campagne ……………………. L’ ……………………. 

(grandes cultures, élevage, viJculture), y occupe une place très 

…………………….. Les agriculteurs, qui ont des exploitaJons fortement 

……………………., sont les fournisseurs de grandes entreprises 

………………………………….. Ils culJvent ……………………. de très grandes 

……………………. et font appel à des travailleurs ……………………. au 

moment des …………………….. La renommée du ……………………. et le 

projet d’inscripJon de la région au ……………………. ……………………. de 

l’Unesco pourraient perme`re le développement du ……………………..

5) Synthèse: Décrivez les atouts de la Champagne.

Mots désordre:

agriculture – champagne - mécanisée – saisonniers - importante –

agroalimentaires – productive – récoltes – patrimoine mondial 

exploitations - seuls  - tourisme.



Etude de documents 2: aide

1) Introduction:

- La ………………………………………

- La Ch………………………………… est une région a………………………………… peu 

p………………………………… : ……… % de la population française vit dans ces 

quatre dé………………………………….

- Cet espace est mis en valeur par l’ ………………………………….

- L’a………………………………… représente une part importante des 

e………………………………… et de la p………………………………….

2) Doc.1:

- …………………………………

- Une a………………………………… m…………………………………

- Je vois un grand ch………………………………… de ………………………………… et 

une moi………………………………… b………………………………….

- Les ag………………………………… parviennent à c………………………………… de 

grandes s………………………………… grâce à des m…………………………………: 

leurs exploitations sont fortement m………………………………….

3) Doc.2:

- …………………………………

- Une a………………………………… intégrée à l’in…………………………………

ag…………………………………

- ind………………………………… qui tr………………………………… la production de 

l’ag………………………………… et de la p………………………………… en de 

nouveaux p………………………………… al………………………………….

- Les producteurs de grandes c………………………………… sont les 

f………………………………… de grands groupes ag…………………………………

comme Mc………………………………….



La Champagne est une campagne ……………………. L’ ……………………. 

(grandes cultures, élevage, viticulture), y occupe une place très 

…………………….. Les agriculteurs, qui ont des exploitations fortement 

……………………., sont les fournisseurs de grandes entreprises 

………………………………….. Ils cultivent ……………………. de très grandes 

……………………. et font appel à des travailleurs ……………………. au 

moment des …………………….. La renommée du ……………………. et le 

projet d’inscription de la région au ……………………. ……………………. de 

l’Unesco pourraient permettre le développement du ……………………..

5) Synthèse: Décrivez les atouts de la Champagne.

Mots désordre:

agriculture – champagne - mécanisée – saisonniers - importante –

agroalimentaires – productive – récoltes – patrimoine mondial 

exploitations - seuls  - tourisme.

4) Doc. 5:

- Le …………………………………

- L’inscripJon au p………………………………… mondial de 

l’U………………………………… de la Ch………………………………… pourrait 

perme`re le dé………………………………… du t………………………………… 

dans la région.



Etude de documents 2: correction

1) Introduction:

- La Champagne

- La Champagne est une région agricole peu peuplée : 2 % de la 

population française vit dans ces quatre départements.

- Cet espace est mis en valeur par l’agriculture.

- L’agriculture représente une part importante des emplois et de la 

production.

2) Doc.1:

- Photographie

- Une agriculture mécanisée

- Je vois un grand champ de blé et une moissonneuse batteuse.

- Les agriculteurs parviennent à cultiver de grandes surfaces grâce à des 

machines : leurs exploitations sont fortement mécanisées.

3) Doc.2:

- Texte

- Une agriculture intégrée à l’industrie agroalimentaire

- industrie qui transforme la production de l’agriculture et de la pêche en 

de nouveaux produits alimentaires.

- Les producteurs de grandes cultures sont les fournisseurs de grands 

groupes agroalimentaires comme McCain.

4) Doc. 5:

- Le champagne

- L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de la Champagne 

pourrait permettre le développement du tourisme dans la région.



La Champagne est une campagne producDve. L’agriculture

(grandes cultures, élevage, vi?culture), y occupe une place très 

importante. Les agriculteurs, qui ont des exploita?ons 

fortement mécanisées, sont les fournisseurs de grandes 

entreprises agro-alimentaires. Ils cul?vent seuls de très 

grandes exploitaDons et font appel à des travailleurs 

saisonniers au moment des récoltes. La renommée du 

champagne et le projet d’inscrip?on de la région au 

patrimoine mondial de l’Unesco pourraient permeRre le 

développement du tourisme.

5) Synthèse: Décrivez les atouts de la Champagne.

Mots désordre:

agriculture – champagne - mécanisée – saisonniers - importante –

agroalimentaires – productive – récoltes – patrimoine mondial 

exploitations - seuls  - tourisme.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=mpVuqHa8yB8

hRps://www.youtube.com/watch?v=SxKxwwrg6qU

Sur la route des vins : le prestigieux vignoble 
de Champagne. (6 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=mpVuqHa8yB8
https://www.youtube.com/watch?v=SxKxwwrg6qU


Les espaces de faible densité en France

1) Situe notre région

2) Quel(s) parc(s) naturel(s) y trouve-t-on ?

3) Quel est la parc na?onal le plus proche de nous ?

Oral: lecture de carte



1) Situe notre région

2) Comment cet espace est-il mis en valeur ?

3) Que représente la couleur orange ?

4) Que représente la couleur vert foncée ?

5) Que représente les flocons ?

Oral: lecture de carte



Espaces peu denses Atouts économiques Conflits d’acteurs

Atouts touris5ques: Entre tourisme et 

protection

……………………………………

……………………………………

………………………………………......

………………………………………......

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………......

Entre agriculteurs et 

néoruraux :

……………………………………

……………………………………

Atouts agricoles : Nuisances liées à 

l'agriculture

………………………………………......

………………………………………......

Hausse des prix de 

l'immobilier

………………………………………......

………………………………………......

Mots à placer dans le tableau: viticulture – protection de la 

nature – massif de la Vanoise – sports d’hiver – parc national 

– Champagne – grandes cultures

Espaces peu denses Atouts économiques Conflits d’acteurs

Atouts touristiques: Entre tourisme et 

protection

……………………………………

……………………………………

………………………………………......

………………………………………......

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………......

Entre agriculteurs et 

néoruraux :

……………………………………

……………………………………

Atouts agricoles : Nuisances liées à 

l'agriculture

………………………………………......

………………………………………......

Hausse des prix de 

l'immobilier

………………………………………......

………………………………………......



Correction



https://www.youtube.com/watch?v=OYEzoyzsiwc

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OYEzoyzsiwc


A 
retenir



Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=gWq9PzbtD3c

hRps://www.youtube.com/watch?v=SyxO1tbkMnY

https://www.youtube.com/watch?v=gWq9PzbtD3c
https://www.youtube.com/watch?v=SyxO1tbkMnY


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
révision



1) Quelle est l’importance des espaces de faible densité en France ? Citez un 

chiffre.

2) Comment la population des espaces ruraux évolue-t-elle ?

3) Quelles activités agricoles dynamisent certaines régions peu denses ?

4) Citez une forme de tourisme de masse développée dans un espace de faible 

densité.

5) Quelle forme de tourisme dynamise certaines régions rurales l’été ?

6) Donnez un exemple de conflit d’acteurs dans un espace de faible densité.

Fiche révision



1) Quelle est l’importance des espaces de faible densité en France ? Citez un 

chiffre.

Plus de la …………………………………… des communes française sont à dominante 

r………………………………. Elles comptent ………………… % de la population du pays.

2) Comment la population des espaces ruraux évolue-t-elle ?

La population des campagnes ……………………………… de nouveau depuis la fin des 

années ……………………………… en raison de l’installation de r………………………………

dans les régions de l’ O………………………… et du S………………………… et de certains 

ci……………………………… qui préfèrent vivre à la c……………………………….

3) Quelles activités agricoles dynamisent certaines régions peu denses ?

Certaines régions peu d……………………………… sont dyn……………………………… par 

une ag……………………………… productiviste fortement m……………………………… et 

intégrée à l’in……………………………… ag………………………………, ou par des activités à 

forte valeur ajoutée telles que la vi……………………………….

4) Citez une forme de tourisme de masse développée dans un espace de faible 

densité.

Des stations de sp……………………………… d’h……………………………… ont été 

construites dans les régions de m……………………………….

5) Quelle forme de tourisme dynamise certaines régions rurales l’été ?

Le tourisme v……………………………… dynamise les régions r………………………………

l’é……………………………….

6) Donnez un exemple de conflit d’acteurs dans un espace de faible densité.

Les ag……………………………… et les néo……………………………… sont parfois en conflit 

car les n……………………………… liées à l’ag……………………………… gênent les nouveaux 

habitants, tandis que l’aug……………………………… du prix des l………………………………

provoquée par la hausse de la d……………………………… rend difficile 

l’ins……………………………… des j……………………………… du pays.

Fiche révision: aide



1) Quelle est l’importance des espaces de faible densité en France ? Citez un 

chiffre.

Plus de la moitié des communes française sont à dominante rurale. Elles 

comptent 18 % de la population du pays.

2) Comment la population des espaces ruraux évolue-t-elle ?

La population des campagnes augmente de nouveau depuis la fin des années 

1990 en raison de l’installation de retraités dans les régions de l’Ouest et du Sud 

et de certains citadins qui préfèrent vivre à la campagne.

3) Quelles activités agricoles dynamisent certaines régions peu denses ?

Certaines régions peu denses sont dynamisées par une agriculture productiviste 

fortement mécanisée et intégrée à l’industrie agroalimentaire, ou par des 

activités à forte valeur ajoutée telles que la viticulture.

4) Citez une forme de tourisme de masse développée dans un espace de faible 

densité.

Des stations de sports d’hiver ont été construites dans les régions de montagne.

5) Quelle forme de tourisme dynamise certaines régions rurales l’été ?

Le tourisme vert dynamise les régions rurales l’été.

6) Donnez un exemple de conflit d’acteurs dans un espace de faible densité.

Les agriculteurs et les néoruraux sont parfois en conflit car les nuisances liées à 

l’agriculture gênent les nouveaux habitants, tandis que l’augmentation du prix 

des logements provoquée par la hausse de la demande rend difficile l’installation 

des jeunes du pays.

Fiche révision: correcDon


