
GÉOGRAPHIE  - Thème n°1 

Dynamiques territoriales de la 

France contemporaine



Chapitre 3



Qu'est-ce qu'un espace de faible densité selon vous ?

Un critère 

indispensable : 

la

faible densité de 

population



Un espace rural : Vézelay dans 

le Morvan

Étape du Tour de France 

dans les Pyrénées



I. Des espaces ruraux en crise?



Des espaces sous influence urbaine

Recopiez puis répondez aux 

questions ci-dessous après avoir 

lu le texte :

1.  Qui est la personne interviewée ? 

Quelle est sa profession ?

2.  Expliquez la phrase soulignée.

3.  Que reproche cette personne aux nouveaux habitants de la 

campagne ?



1.  Qui est la personne 

interviewée ? Quelle est sa 

profession ?

La personne interviewée est 

B. Lagleze, responsable 

cantonal de la fédération 

départementale des 

syndicats d’exploitants 

agricoles. 

(C’est donc un agriculteur, 

syndiqué )



2.  Expliquez la phrase 

soulignée.

La phrase soulignée signifie qu’il y a plusieurs types d’habitants sur 

les territoires ruraux : il y a les paysans, « qui vivent du travail de la 

terre », donc des agriculteurs… Mais il y a aussi de plus en plus des 

citadins, qui quittent la ville afin de profiter du cadre de vie de la 

campagne. Ces personnes imaginent la campagne comme un lieu 

de loisirs de détente etc. 



3.  Que reproche cette 

personne aux nouveaux 

habitants de la campagne ?

Il leur reproche de ne pas 

s’adapter à la vie et aux 

contraintes de la campagne.



L’influence de la ville s’étend de plus en plus dans les 

espaces ruraux. 

Certains espaces de faible densité accueillent de 

nouveaux habitants : retraités, propriétaires de 

résidences secondaires ou encore néo-ruraux.

Ce (nouveau) phénomène peut alors être à l’origine de 

conflits d’usage agriculteurs (travail) / néo-ruraux 

(loisirs, recherche du calme, …)



La désertification des territoires en marge

À quelles difficultés sont 

confrontés les territoires en 

marge?



Les espaces en marge (= à l’écart) sont confrontés à de grandes 

difficultés : 

- l’isolement

- vieillissement de la population (doc. 3)

- désertification : 

médicale (doc. 1)

 fermeture des commerces de proximité (doc. 2)

 fermeture des services publics (poste, …) (doc. 2)

À quelles difficultés sont confrontés les territoires en marge?



De nombreux territoires de faible densité sont donc en 

déprise. 

Certains parlent même de "second exode rural" : des 

habitants quittent ces territoires pour trouver du 

travail et  d’autres conditions de vie en ville, ce qui 

renforce le vieillissement de ces espaces.



II.    Des espaces ruraux aux dynamiques 

diverses



Les espaces de montagne : entre tourisme et 

activités agricoles

Schéma de l'organisation des vallées de montagnes

Expliquez et justifiez la 

localisation des activités 

de chaque versant.



Les Arcs 2000, une station de sports d'hiver

Un paysage d'alpage à Tignes

Localisez ces deux paysages sur le 

schéma précédent. Justifiez votre 

choix.



À quel espace 

appartient le 

massif de la 

Vanoise 

(vallée de 

Tignes) ?


