LES ESPACES PRODUCTIFS FRANÇAIS
Un espace productif est un espace (un territoire, un endroit…) aménagé et mis en valeur pour une activité
économique. Il existe trois secteurs d’activités : le secteur primaire (agriculture), le secteur secondaire
(industrie) et le secteur tertiaire (services).

I. Comment les espaces productifs agricoles fonctionnent-ils et évoluent-ils ?

1) Quelles transformations l’agriculture a-t-elle connues ?
Depuis 50 ans, l’agriculture a évolué et s’est transformée avec la mécanisation (les machines), la fertilisation
(engrais), l’irrigation (arrosage), la sélection d’espèces végétales et animales, une meilleure formation des
agriculteurs. La robotisation fait aujourd’hui partie de l’agriculture qui ne cesse d’innover.
La concentration des terres s’est accélérée : le nombre d’exploitations diminue mais leur superficie augmente.
Le secteur primaire n’emploie que 3% de la population active mais l’agriculture française est puissante et
performante : 1re dans l’Union européenne et 4e exportatrice de produits agroalimentaires.

2) Quelles sont les conséquences de ces transformations sur les espaces agricoles ?
Avec les progrès agricoles, l’agriculture est devenue productiviste (ou intensive), la production et les rendements.
ont considérablement augmenté. Cette orientation de l’agriculture a favorisé l’apparition d’espaces agricoles
spécialisés et contrastés.
Avec la modernisation de la production et des espaces agricoles, l’agriculteur n’est plus qu’un maillon d’une filière
dominée par de grands groupes agroalimentaires (Danone, Lactalis), il est intégré dans une agriculture
mondialisée et ne contrôle plus les prix de vente.

3) Pourquoi l’agriculture productiviste est-elle remise en cause ?
L’agriculture productiviste suscite de nombreuses critiques car elle fait peser des menaces sur l’environnement
et sur le plan sanitaire (de la santé) : pollution des sols et des nappes phréatiques, épuisement des ressources en
eau d’où le développement d’une agriculture biologique intégrant le développement durable. Les
consommateurs devenus inquiets et redoutant les maladies exigent une meilleure qualité et une traçabilité des
produits.
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Carte des espaces productifs agricoles

Conclusion : les espaces agricoles français se sont modernisés, spécialisés et intégrés, avec difficulté et non sans
problèmes, à la mondialisation.
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II. Comment fonctionnent et évoluent les espaces productifs industriels ?
1) Quelle évolution l’industrie française a-t-elle connue ?
Consigne : visionne la vidéo (4mn 30s-7mn 45s) https://www.youtube.com/watch?v=6EU72BDouAs puis
complète la trace écrite en t’aidant du manuel (lire paragraphe A en entier p244)
La France est la …. puissance industrielle de l’Union européenne et la ….. mondiale, mais la part du secteur
secondaire ne cesse de diminuer, il ne concerne que …..% des e………….. et de la production de
r………………………contre 40% il y a 40 ans. Les raisons sont la hausse de la p………………..,les d………………………….
et la r… ....................................... la concurrence internationale et la mondialisation ont bouleversé le visage
de l’industrie française.
Aujourd’hui, c’est l’intégration à des r………………… de t…………………, la proximité d’une m… ....................... et
la présence de p………….. de c……………………… (t… .............................. ) avec des lieux de recherche et une
main d’œuvre qualifiée qui expliquent le dynamisme d’une industrie, une industrie qui doit être performante
pour rester compétitive face à la concurrence. La représentation de l’industrie avec des usines aux cheminées
fumantes a vécu.

2) Où les principaux espaces industriels se situent-ils ?

Ancien puits de mine dans le Nord

Raffinerie à Feyzin (région lyonnaise)

Usine aéronautique Airbus à Toulouse

Zone industrialo-portuaire (ZIP) à Fos-Sur-Mer
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Consigne : observe les photos puis complète la légende de la carte en nommant la couleur et le figuré
correspondant à chaque élément de la légende. Voir manuel p232.

Zones industrialo-portuaires
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Consigne : visionne la vidéo (4mn 30s-7mn 45s) https://www.youtube.com/watch?v=6EU72BDouAs puis
complète la trace écrite.

•

Les régions au N……..E…… sont d’anciennes régions i… ................ dont les activités (mines,
sidérurgie,
textile) n’ont pas résisté à la concurrence. Les usines ont fermé, certaines en r…
................................................................................................................................................... change
nt
d’activité pour rester compétitives.

•

La région p…………………… et la région l ......................... sont toujours les deux plus grands
espaces
industriels français.

•

Les régions au S……. et à l’O………….. comptent des espaces industriels d…………………….et
de
h……………. T……………………… grâce à leurs pôles de c ........................... et
......................................................................................................... Les
métropoles profitent de cette tendance pour augmenter leur puissance.

•

à

leurs

t

Les littoraux bénéficient de l’installation des industriels à proximité des ports (les z…………..
i…………………..- p ..................... ou ZIP).

Conclusion : L’industrie française s’adapte à la mondialisation en misant sur la recherche et l’innovation.
Les usines d’autrefois qui employaient un personnel peu qualifié, disparaissent.

Pour aller plus loin
C pas sorcier A380
https://www.youtube.com/watch?v=_uUovqLQAz0
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