
 
Géographie 3ème 

 

Le territoire national et sa population 
Auteur : Christelle HALBERSTADT 
Adresse e-mail : Christelle.Halberstadt@ac-caen.fr 
Etablissement : collège des Douits – Falaise 14700 

Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 
 

Histoire : partie 1 – thème 3 
Durée prévue : 4 heures pour ce thème  
Manuel utilisé : Belin 

Objectifs 
 

Il s’agit de permettre aux élèves de comprendre quels sont les atouts et les contraintes du territoire français. 
Il s’agit aussi d’étudier la répartition de la population française et les dynamiques qu’elle connaît. 
 

 
Capacités 
travaillées 
 

 Localiser et situer : le territoire métropolitain et ultramarin en Europe et sur le planisphère / les montagnes, les fleuves, les domaines 
bioclimatiques, les façades maritimes 

 Décrire et expliquer: la répartition de la population sur le territoire / Les dynamiques démographiques et spatiales actuelles 

 Réaliser un croquis de la répartition de la population et de ses dynamiques sur le territoire. 
 

 
 
 
 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Séance 1 :  

 Présentation du territoire national, de ses atouts et de ses contraintes (1er croquis qui sert d’évaluation formative). 
Travail à partir des documents du manuel pour mettre en évidence les atouts et les contraintes ; ces derniers doivent ensuite être mis sur un 
croquis (juste un fond de carte fourni). 

 

Séance 2 : 

 Quelles sont les caractéristiques de la population française ? 
A- La répartition de la population française. (1er croquis guidé) : Analyse d’une carte de répartition de la population française qui permet de faire 
le lien avec le chapitre précédent (de la ville à l’espace rural) et de mettre en évidence les caractéristiques à retenir. 
• Réalisation d’un croquis simplifié qui reprend ce qui a été mis en évidence + travail sur les intitulés de légende : le codage est donné ; les 

élèves doivent chercher à quoi il correspond pus ils doivent le reporter sur le fonds de carte 
 
B- Les dynamiques de la population française. 
1. les dynamiques démographiques. (2ème croquis guidé) : étude d’un article de journal paru le 17 janvier 2012 dans le Figaro + une carte 
montrant l’évolution de la population due au solde naturel  entre 1999 et 2006 afin de définir les deux causes qui permettent l’augmentation d’une 
population. 
Travailler sur la signification des codages sur une carte : la carte est déjà faite ; les élèves doivent chercher à quoi correspond le codage avec ce 
qui été étudié puis ils doivent faire la légende. 

Séance 3 :  
2. Les mobilités spatiales (3è croquis guidé) : A partir de documents du manuel, les élèves doivent trouver la dernière cause qui permet 
l’augmentation d’une population. 
Travailler sur le codage à utiliser : le nom des éléments à représenter est donné aux élèves qui doivent choisir le codage le plus approprié. 
 

Conclusion: réaliser un croquis sur la répartition de la population et ses dynamiques (évaluation finale) à l’aide des trois premiers croquis 
faits. 
 

Commentaires 
 
 

Pour la capacité « réaliser un croquis », je suis partie de l’idée de faire réaliser plusieurs croquis relativement simples aux élèves afin qu’ils se 
familiarisent avec l’exercice avant de passer au croquis final. 
Cette multiplication de croquis simples à l’autre avantage de pouvoir travailler les autres capacités : « décrire et expliquer » au moins à l’oral, 
puisque les croquis sont aussi le fruit de ces capacités. 

 


