questionnaire

1-Situe les régions où les photos du document 2 ont été prises.
Les photos du document 2 ont été prises en Bourgogne et en Provence Alpes Côte d’Azur.
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Eléments de connaissances et de compétences

Pour la photo prise en Bourgogne, il s’agit de la viticulture.
Pour la photo prise en Provence Alpes Côte d’Azur, il s’agit du tourisme.
3- Quels sont les atouts de chacune de ces régions ?
Le vignoble du Beaujolais est une véritable monoculture localisée sur les versants caillouteux de la
plaine du Rhône
et de la Saône qui retiennent la chaleur.
Les atouts de la région Provence Alpes Côte d’Azur sont la présence du soleil, de la mer
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: Connaître les principales caractéristiques des grands ensembles régionaux français

2- Quelles activités sont représentées ici ?

Méditerranée, la présence d’un climat où les étés sont chauds et les hivers doux, ce qui est un

avantage pour l’activité touristique.
4- Compare les cartes du document 4. Quels déséquilibres ces cartes font-elles apparaitre ?
Les cartes du document 4 font apparaître différents déséquilibres :
-La carte 1 montre que l’essentiel du pouvoir est concentré autour de Paris
-La carte 2 montre que la part des agriculteurs est faible dans les régions nord et est de la France.
-La carte 3 montre que les emplois industriels sont important dans la moitié nord est de la France .
5- D’après le document 6, quels sont les grands ensembles régionaux ? Dans quel grand ensemble
vis-tu ?
Il y a 5 grands ensembles régionaux présentés : autour de Paris, la grande région lyonnaise, le Nord
et le Nord-est, les Midis et l’Ouest Atlantique. Nous vivions dans la grande région lyonnaise.
6- Quelles sont les villes principales de l’ensemble régional des Midis ?

Les villes principales de l’ensemble régional des Midis sont : Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice,
Toulouse.

