chapitre 10

Vers le croquis

L’organisation d’un territoire

méthode

Sélectionner les informations

N

Recopiez et complétez le tableau ci-dessous en sélectionnant les informations dans les documents ci-contre.
Sélection d’informations

Réponses

Capitale régionale

…

Autres métropoles régionales

Nîmes
…

Principaux axes de communication

Océan
Atlantique

Axe majeur (Littoral)
Autres axes actifs
…

MidiPyrénées

Midi-Pyrénées
…

Principaux espaces et activités
économiques

Plaine littorale dynamique
…

150 km

Un littoral
dynamique

 Espace littoral urbanisé et actif

Comment les
représenter ?
………………………

Mer Méditerranée

Régions et Pays voisins

Mende

Sète
Agde
Narbonne

………………………

Mer
Méditerranée

Perpignan

…
 Axe de communication majeur

………………………

 Autres axes actifs

………………………

…

Axe majeur
(BarceloneLyon)

50 km

Aéroports

Vers Barcelone

Pôles et axes majeurs

Aéroport

………………………

Port

………………………

N

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 Régions voisines,
villes, cours d’eau).

RHÔNEALPES

MIDIPYRÉNÉES

Mer
Méditerranée

50 km

Les espaces dynamiques et les activités

1

Autres axes
actifs
Ligne TGV
Capitale
régionale
Autres villes

Rhône

étape 3

Vers Marseille

Béziers

…

Une région
ouverte sur
l’UE et la
Méditerranée

Vers Lyon

Nîmes

Vers Toulouse

N

Bagnols-sur-Cèze
Alès

MIDI-PYRÉNÉES

…

 Capitale régionale

RHÔNE-ALPES

MONTPELLIER

…
Les pôles
et les axes
structurants

PACA

Vers Clermont-Ferrand

Choisir les figurés

Recopiez et complétez le tableau ci-dessous.
Ce qu’il faut
Quelles informations retenir
représenter
pour le croquis ?

RhôneAlpes

Auvergne

Régions et pays voisins

étape 2

Manche

Rhône

étape 1

documents

Espace
littoral
urbanisé
et actif
Littoral
touristique
aménagé
Cultures
spécialisées
Technopôle
important
Ports

autres croquis de régions sur

régional : Languedoc-Roussillon
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N

Vers _ _ _ _ _ _ _ _

Vers _ _ _ _ _ _ _ _

Alès

Vers _ _ _ _ _ _ _ _

Vers _ _ _ _ _ _ _ _

Béziers

Narbonne

Perpignan

50 km

Vers _ _ _ _ _ _ _ _

Titre : …………………………………………………………………………………………………………...........................................................................…

Légende
I. Un littoral dynamique
...............................................................
…… Technopôle
important
Axe majeur

(Barcelone-Lyon)

............................................................

II. .................................................................
..............................................................

…...… Ligne TGV

  ................................................................
Espace littoral …...… Ports

Aéroports

urbanisé et actif

..............................................................
Capitale régionale

Ligne TGV

Autres villes

Technopôle
importante

…...… Aéroports

Littoral touristique
aménagé
..............................................................

Autres axes actifs

.............................................................

III. ................................................................

Ports

Cultures spécialisées

2

