chapitre 10

Vers le croquis

L’organisation d’un territoire

méthode
étape 1

documents

Sélectionner les informations

N

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

Manche

BasseNormandie

Réponses

Bretagne

…

Capitale régionale

Centre

Autres villes

Saint-Nazaire
…

Principaux espaces et activités
économiques

Aire industrialo-portuaire
…

Principaux axes de communication

Axe majeur national
…

Régions voisines

Bretagne
…

Dynamiques et attractivité

Influence urbaine extrarégionale
…

PoitouCharentes

Océan
Atlantique

150 km

Mer Méditerranée

Régions voisines
Vers Rouen

Vers Rennes

étape 2

Choisir les figurés

Les espaces
régionaux

Les pôles et axes
structurants

Quelles informations retenir
pour le croquis ?
Aire industrialo-portuaire

Comment les
représenter ?
………………………

…
Littoral balnéaire

………………………

 Capitale régionale

………………………

…
Axe majeur de communication

………………………

 …
Une région
attractive et bien
reliée

Vers Brest

La Baule

NANTES

SaintNazaire

Le Mans

e
rth

Vers Paris
ire
Lo

Angers
Cholet

Océan La Rochesur-Yon
Atlantique
Les Sablesd’Olonne

Vers Bordeaux

50 km

Capitale régionale

Axe de
communication majeur

Autres villes

Autres axes actifs

Les pôles et les axes majeurs

…
Aéroports (actuel et en projet)

Mayenne
Sa

Ce qu’il faut
représenter

Vers Paris

Laval

Recopiez et complétez le tableau ci-dessous.

N

………………………
N

………………………

Sa

 Influence d’un pôle urbain
extra-régional

Mayenne

…

étape 3

e
rth

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).

re
Loi

50 km

Océan
Atlantique
Aire industrialo-portuaire
Littoral balnéaire touristique
Espace à dominante rurale

Port
Aéroports
(actuel et en projet)
Pôles de compétitivité
Influence
d’un pôle urbain
extra-régional

Les espaces régionaux et les dynamiques

1

autres croquis de régions sur

régional : Pays-de-la-Loire

www.bordas-histoiregeocollege.fr

N

Angers

La Baule

Cholet

Les Sablesd’Olonne

50 km

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

Légende
I. Les espaces régionaux
.............................................................
Capitale régionale

…… Espace à dominante rurale
(cultures
spécialisées,
élevage,
Autres
villes
grande culture, etc.)
Axe de communication
............................................................
majeur
Autres axes actifs

II. .................................................................
.............................................................
Aire industrialo-portuaire

  ..............................................................
Littoral balnéaire touristique

............................................................
…… Autres
axesà actifs
Espace
dominante rural

III. Une région attractive et bien reliée
…… Port

Ports

  ..............................................................
Aéroports (actuel et en projet)

…… Pôles de compétitivité

…… Influence
pôle urbain
Pôlesd’un
compétitivité
extra-régional
Influence pôle urbain
extra-régional

2

