CORRIGÉ ÉVALUATION GEOGRAPHIE THEME II : PASSER DU TEXTE AU CROQUIS
➢ Objectif : transposer en croquis de synthèse un texte sur les espaces productifs français au sein de la
mondialisation
➢ Supports : un texte distribué + un fond de carte

➢ Etapes : lire attentivement le texte – sélectionner les informations à faire figurer sur le croquis – les
intégrer à la légende – attribuer un figuré à chaque information – réaliser le croquis – penser à la
nomenclature et au titre

RAPPELS METHODOLOGIQUES
Sujet : Les dynamiques des espaces productifs français au sein de la mondialisation
Consigne : À partir du texte, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni, un croquis
correspondant au sujet suivant : « Les dynamiques des espaces productifs français au sein de
la mondialisation », accompagné d’une légende organisée.

Point méthode : Réaliser une production graphique à partir d’un texte

Source : https://www.florian-nicolas.fr/

Consigne : À partir du texte ci-dessous et du fond de carte fourni, vous construirez un croquis
accompagné d’une légende organisée.
Sujet : Les espaces productifs français au sein de la mondialisation
Les dynamiques liées à la mondialisation
Les nouvelles dynamiques économiques engendrent une nouvelle géographie des espaces productifs. En
effet, tous les espaces productifs ne bénéficient pas de la même façon des effets de la mondialisation et n’y sont
pas intégrés de la même façon. L’accessibilité est un facteur déterminant pour être bien relié à l’ensemble du
territoire et à l’espace européen, voire mondiale. Des infrastructures de transports performantes, ainsi qu’une
interface maritime importante permettent l’ouverture aux flux mondiaux, la réception d’investissement étrangers, ou
encore le développement de dynamiques transfrontalières.
Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Certains espaces profitent donc de la mondialisation, ce qui se traduit par une croissance démographique et
des créations d’emplois. En premier lieu, la région parisienne et ses environs constituent toujours le centre
économique majeur du pays. De plus, une vaste ceinture périphérique dynamique, regroupant l’Ouest, le Sud et l’Est
de la France, accueille les industries de pointe et les régions d’agriculture commerciale (grands espaces céréaliers et
territoires de vignobles). En outre, les espaces du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver), les principales
métropoles, ainsi que les territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité), sont aussi bien intégrés à
la mondialisation.
Les espaces productifs en marge de la mondialisation

Parallèlement, certains territoires ont davantage de difficultés à s’intégrer à la mondialisation : ils peinent à
attirer les activités économiques innovantes, ne présentent pas les atouts recherchés par les entreprises et les autres
acteurs économiques et souffrent de la concurrence internationale. Il s’agit notamment des territoires enclavés et
des espaces agricoles en déprise, comme les régions d’élevage extensif du Massif Central, les espaces ruraux
reculés. De même, les anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France sont en difficultés aujourd’hui,
malgré des tentatives de reconversion successives. Enfin, certains territoires subissent de plein fouet la concurrence
internationale, comme l’illustre la fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen fermée en 2003, celles de
Goodyear et de Whirpool à Amiens en 2014 et 2017.

➢ 1ère étape : repérer les titres dans le texte, ils constituent le plan de la légende.
Les dynamiques liées à la mondialisation

= 1ère partie de la légende

Les nouvelles dynamiques économiques engendrent une nouvelle géographie des espaces productifs. En
effet, tous les espaces productifs ne bénéficient pas de la même façon des effets de la mondialisation et n’y sont
pas intégrés de la même façon. L’accessibilité est un facteur déterminant pour être bien relié à l’ensemble du
territoire et à l’espace européen, voire mondiale. Des infrastructures de transports performantes, ainsi qu’une
interface maritime importante permettent l’ouverture aux flux mondiaux, la réception d’investissement étrangers, ou
encore le développement de dynamiques transfrontalières.
Les espaces productifs intégrés à la mondialisation

= 2ème partie de la légende

Certains espaces profitent donc de la mondialisation, ce qui se traduit par une croissance démographique et
des créations d’emplois. En premier lieu, la région parisienne et ses environs constituent toujours le centre
économique majeur du pays. De plus, une vaste ceinture périphérique dynamique, regroupant l’Ouest, le Sud et l’Est
de la France, accueille les industries de pointe et les régions d’agriculture commerciale (grands espaces céréaliers et
territoires de vignobles). En outre, les espaces du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver), les principales
métropoles, ainsi que les territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité), sont aussi bien intégrés à
la mondialisation.
Les espaces productifs en marge de la mondialisation

= 3ème partie de la légende

Parallèlement, certains territoires ont davantage de difficultés à s’intégrer à la mondialisation : ils peinent à
attirer les activités économiques innovantes, ne présentent pas les atouts recherchés par les entreprises et les autres
acteurs économiques et souffrent de la concurrence internationale. Il s’agit notamment des territoires enclavés et
des espaces agricoles en déprise, comme les régions d’élevage extensif du Massif Central, les espaces ruraux
reculés. De même, les anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France sont en difficultés aujourd’hui,
malgré des tentatives de reconversion successives. Enfin, certains territoires subissent de plein fouet la concurrence
internationale, comme l’illustre la fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen fermée en 2003, celles de
Goodyear et de Whirpool à Amiens en 2014 et 2017.

➢ 2ème étape : sélectionner les informations à représenter sur le croquis.
Les dynamiques liées à la mondialisation
Les nouvelles dynamiques économiques engendrent une nouvelle géographie des espaces productifs. En
effet, tous les espaces productifs ne bénéficient pas de la même façon des effets de la mondialisation et n’y sont
pas intégrés de la même façon. L’accessibilité est un facteur déterminant pour être bien relié à l’ensemble du
territoire et à l’espace européen, voire mondiale. Des infrastructures de transports performantes, ainsi qu’une
interface maritime importante permettent l’ouverture aux flux mondiaux, la réception d’investissement étrangers, ou
encore le développement de dynamiques transfrontalières.
Les espaces productifs intégrés à la mondialisation

Certains espaces profitent donc de la mondialisation, ce qui se traduit par une croissance démographique et
des créations d’emplois. En premier lieu, la région parisienne et ses environs constituent toujours le centre
économique majeur du pays. De plus, une vaste ceinture périphérique dynamique, regroupant l’Ouest, le Sud et l’Est
de la France, accueille les industries de pointe et les régions d’agriculture commerciale (grands espaces céréaliers et
territoires de vignobles). En outre, les espaces du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver), les principales
métropoles, ainsi que les territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité), sont aussi bien intégrés à
la mondialisation.
Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Parallèlement, certains territoires ont davantage de difficultés à s’intégrer à la mondialisation : ils peinent à
attirer les activités économiques innovantes, ne présentent pas les atouts recherchés par les entreprises et les autres
acteurs économiques et souffrent de la concurrence internationale. Il s’agit notamment des territoires enclavés et
des espaces agricoles en déprise, comme les régions d’élevage extensif du Massif Central, les espaces ruraux
reculés. De même, les anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France sont en difficultés aujourd’hui,
malgré des tentatives de reconversion successives. Enfin, certains territoires subissent de plein fouet la concurrence
internationale, comme l’illustre la fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen fermée en 2003, celles de
Goodyear et de Whirpool à Amiens en 2014 et 2017.

➢ 3ème étape : si besoin, reformuler les informations pour les intégrer à la légende.
I/ Les dynamiques liées à la mondialisation
« infrastructures de transports performantes »
Axes de communications majeurs
« interface maritime importante permettent l’ouverture aux flux
mondiaux »
« dynamiques transfrontalières »

Interface maritime, ouverture aux échanges
mondiaux
Dynamiques transfrontalières

II/ Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
« la région parisienne et ses environs constituent toujours le
Un centre économique majeur
centre économique majeur du pays »

« vaste ceinture périphérique dynamique regroupant l’Ouest, le
Sud et l’Est de la France, accueille les industries de pointe et les
régions d’agriculture commerciale »
« zones du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver) »

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire,
industrie de pointe, agro-alimentaire…)

« principales métropoles »

Principales métropoles

« les territoires de l’innovation associés (technopôles et pôles de
compétitivité) »

Espaces du tourisme de masse (littoraux et
montagnes)

Territoires de l’innovation (technopôles et
pôles de compétitivité majeurs)

III/ Les espaces productif en marge de la mondialisation
« territoires enclavés et des espaces agricoles en déprise »
Espace enclavé et agricole et en déprise
« anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France
sont en difficultés aujourd’hui, malgré des tentatives de
reconversion successives »
« la fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen
fermée en 2003, celles de Goodyear et de Whirpool à Amiens en
2014 et 2017 »

Espace industriel en crise ou en reconversion

Principales fermeture d’usines récentes

➢ 4ème étape : attribuer un figuré à chaque information.
I/ Les dynamiques liées à la mondialisation
« infrastructures de transports performantes »
Axes de communications majeurs
« interface maritime importante permettent l’ouverture aux flux
mondiaux »
« dynamiques transfrontalières »

Interface maritime, ouverture aux échanges
mondiaux
Dynamiques transfrontalières

II/ Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
« la région parisienne et ses environs constituent toujours le
Un centre économique majeur
centre économique majeur du pays »

« vaste ceinture périphérique dynamique regroupant l’Ouest, le
Sud et l’Est de la France, accueille les industries de pointe et les
régions d’agriculture commerciale »
« zones du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver) »

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire,
industrie de pointe, agro-alimentaire…)

« principales métropoles »

Principales métropoles

« les territoires de l’innovation associés (technopôles et pôles de
compétitivité) »

Espaces du tourisme de masse (littoraux et
montagnes)

Territoires de l’innovation (technopôles et
pôles de compétitivité majeurs)

III/ Les espaces productif en marge de la mondialisation
« territoires enclavés et des espaces agricoles en déprise »
Espace enclavé et agricole et en déprise
« anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France
sont en difficultés aujourd’hui, malgré des tentatives de
reconversion successives »
« la fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen
fermée en 2003, celles de Goodyear et de Whirpool à Amiens en
2014 et 2017 »

Espace industriel en crise ou en reconversion

Principales fermeture d’usines récentes

➢ 5ème étape : dessiner le croquis
 D’abord les plages de couleur
Titre :
Légende
Les dynamiques liées à la mondialisation

Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Un centre économique majeur

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire, industrie de pointe, agroalimentaire…)

Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Espace enclavé et agricole et en déprise
Espace industriel en crise ou en reconversion

➢ 5ème étape : dessiner le croquis
 Puis les figurés ponctuels
Titre :
Légende
Les dynamiques liées à la mondialisation

Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Un centre économique majeur qui se renforce

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire, industrie de pointe, agroalimentaire…)
Espaces du tourisme de masse (littoraux et montagnes)
Principales métropoles
Territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité
majeurs)
Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Espace enclavé et agricole en déprise
Espace industriel en crise ou en reconversion
Principales fermetures d’usines récentes

➢ 5ème étape : dessiner le croquis
 Enfin les figurés linéaires
Titre :
Légende
Les dynamiques liées à la mondialisation
Axes de communications majeurs

Interface maritime, ouverture aux échanges mondiaux
Dynamiques transfrontalières
Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Un centre économique majeur qui se renforce

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire, industrie de pointe, agroalimentaire…)
Espaces du tourisme de masse (littoraux et montagnes)
Principales métropoles
Territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité
majeurs)
Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Espace enclavé et agricole en déprise
Espace industriel en crise ou en reconversion
Principales fermetures d’usines récentes

➢ 6ème étape : indiquer le titre et la nomenclature
Titre : Les dynamiques des espaces productifs français au sein de la mondialisation
Légende

BELGIQUE
Lille

Manche
ALLEMAGNE

LUX.

Amiens

Metz
Caen

Interface maritime, ouverture aux échanges mondiaux

Strasbourg

Paris

Les dynamiques liées à la mondialisation
Axes de communications majeurs

Dynamiques transfrontalières

Nancy
Rennes

Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Un centre économique majeur qui se renforce

Nantes

SUISSE

OCEAN
ATLANTIQUE

Ceinture périphérique dynamique (tertiaire, industrie de pointe, agroalimentaire…)
Espaces du tourisme de masse (littoraux et montagnes)

Lyon

Grenoble

ITALIE

Bordeaux

Nice
Toulouse

Montpellier

Marseille

Principales métropoles
Territoires de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité
majeurs)
Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Espace enclavé et agricole en déprise
Espace industriel en crise ou en reconversion

ESPAGNE

Mer Méditerranée

Principales fermetures d’usines récentes

