Produire en France

Une zone tertiaire
Compétences de fin de cycle :
- Connaître les caractéristiques d’un quartier d’affaires (par exemple, la Défense) :
activités tertiaires, services et sièges sociaux d’entreprises françaises et étrangères.
- Connaître le rôle joué par un centre d’affaires sur une ville et une région :
transformation du paysage, emploi, organisation des transports…
- Identifier quelques problèmes liés au développement des centres d’affaires, par exemple
l’engorgement des transports.
Vocabulaire : siège social, commerce de proximité, RER, ville nouvelle, activités
tertiaire
Objectif :
- Lire, décrire et comparer des photographies de paysages.
- Lire une carte thématique
Phase 1 : La défense
Les documents sont projetés au vidéoprojecteur.
Observer les documents et répondre à des questions orales.
Doc 1 et 2: Photographies de la défense : siège social et centre commercial.
1. Décris les bâtiments. Sur le doc 1 ce sont des tours hautes en verre et moderne. Sur
le doc 2 le bâtiment est plus bas mais est moderne et en verre.
2. Quelles différences y a-t-il entre les deux documents ? L’un abrite les sièges
sociaux, l’autre une activité de commerce. La taille des bâtiments.
3. Quelle activité fait-on dans le bâtiment du doc 2? Cela fait-il partie du secteur
tertiaire ? Du commerce, oui c’est une activité tertiaire.
Doc 3 - 4: Plan du quartier de la Défense et la Défense en chiffre.
1. A part des bureaux quel type de bâtiments trouve-t-on à la Défense ? Des hôtels,
des commerces, des cinémas, des logements, des établissements scolaires.
2. Combien y a-t-il de sièges sociaux ? Ce quartier est-il important au niveau
économique ? 2500 sièges sociaux. Oui car 2500 entreprises.

3. Qu’est ce qu’un quartier des affaires ? quartier d’une ville où sont rassemblées un
grand nombre d’activités, notamment dans le secteur tertiaire (banque, assurance)

Doc 5 : Photo de la Défense et de Paris en arrière plan.
1. Observe la grande Arche. Quel bâtiment présent également sur la photo te rappellet-elle ? Arc de triomphe
2. Quelles différences vois-tu entre la Défense et Paris ? hauteur et forme des
bâtiments, le verre et le métal pour la Défense et la pierre pour Paris.
Doc 6 : Localisation des fonctions tertiaires à Paris
1. Quels types de services sont représentés ? pouvoir politique donc l’administration, le
pouvoir économique (sièges sociaux), universités (éducation), lieux touristiques.
2. Quelles fonctions tertiaires trouve-t-on à la défense ? Quelle fonction en est
absente ? pouvoir économique, fonctions éducatives et touristiques, il manque le
pouvoir politique.
3. Pourquoi peut-on dire que la Défense est le deuxième centre de Paris ? on y trouve
presque toutes les fonctions présentes au centre de Paris. C’est le premier quartier
d’affaires d’Europe donc de France.
Phase 2 : La ville nouvelle
Doc1 : photo de la ville de Saint Quentin en Yvelines.
1. A quoi ces bâtiments servent-ils ? Ces bâtiments abritent la direction de l’entreprise
Bouygues Construction.
2. Quels points communs vois-tu avec la Défense ? On y trouve des sièges sociaux.
Phase 3 :
Copie de la trace écrite.

