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 L’organisation d’un territoire régional : Provence-Alpes-côte d’Azur
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étape 1 Sélectionner les informations
Recopiez et complétez le tableau ci-dessous en sélectionnant les infor-
mations dans les documents ci-contre.

Sélection d’informations Réponses

Capitale régionale  Marseille

Puissantes agglomérations  Nice

…

Axes et nœuds de communication  Vallée du Rhône – Nice

 Aéroports

…

Flux principaux  Flux migratoire

…

Régions et pays voisins  Rhône-Alpes
…

Principaux espaces et activités 
économiques

 Espace faiblement peuplé

…

étape 2 Choisir les figurés
Recopiez et complétez le tableau ci-dessous.

Ce qu’il faut  
représenter

Quelles informations retenir 
pour le croquis ?

Comment les  
représenter ?

Un espace 
dynamique 
inégalement 
occupé

 Espace faiblement peuplé

 …

 Technopôles importants

 …

………………………

………………………

Une région très 
urbanisée et 
métropolisée

 …

  Métropoles

 Autres agglomérations

  …

………………………

………………………

Une région 
ouverte et 
attractive

 Axe majeur de communication

 …

 …

………………………

étape 3 Réaliser le croquis
 1. Décalquez le fond de croquis de la page 2.
 2. Complétez la légende.
  –  Reportez dans la légende le titre de chacune des parties  

définies à l’étape 2.
  – Reportez les figurés dans la légende.
 3. Complétez le croquis.
 4. Donnez-lui un titre.
 5.  Terminez d’écrire la nomenclature (noms des pays voisins,  

villes et cours d’eau).

Régions et pays voisins

Pôles et axes majeurs

Espaces et activités
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autres croquis de régions sur  
www.bordas-histoiregeocollege.fr
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