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Géographie 
Classe de 3e 

Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine 

Points forts à connaître 
 
1. Les aires urbaines1, une nouvelle géographie d’une France mondialisée 

• La mobilité des Français a redessiné la géographie de la ville pour faire émerger l’aire 
urbaine. Cette mobilité se caractérise essentiellement par les déplacements 
pendulaires quotidiens. Les individus quittent les espaces périphériques (banlieues et 
espaces périurbains) pour aller travailler dans les villes-centres qui concentrent les 
emplois, les fonctions de commandement. 

• Une grande majorité des Français vit aujourd’hui soit en ville, soit dans des espaces 
sous influence urbaine, en lien avec les mobilités quotidiennes. 

• La mondialisation n’a pas les mêmes effets sur tous les territoires. Elle renforce 
certains espaces, notamment les métropoles, mais fragmente le territoire, à 
différentes échelles. 
 

2. Les espaces productifs et leurs évolutions 
• L’insertion croissante du pays au processus de mondialisation et à la construction 

communautaire a contraint chaque territoire, à des échelles variées, à s’adapter. Ainsi 
les espaces productifs2 s’insèrent de plus en plus dans des marchés européens et 
mondiaux toujours plus concurrentiels. Cette adaptation passe par des mutations 
parfois brutales, allant de l’innovation et du développement à la reconversion ou au 
déclin.  

• Les espaces portuaires occupent une place singulière dans ce contexte, à la fois 
intégrés aux aires urbaines, aux systèmes productifs et à la mondialisation. 

 
3. Les espaces de faible densité et leurs atouts 

• Les espaces de faible densité (moins de 30 habitants au kilomètre carré) sont souvent 
moins bien connectés aux différents réseaux. Ils n’en sont pas moins habités, exploités 
et valorisés. De fait, en fonction de leurs capacités à valoriser leurs atouts, ils 
présentent des dynamiques différenciées, entre déclin, renouveau et attractivité 
(néoruraux et nouveaux retraités, fréquentation saisonnière liée au tourisme3, 
activités agricoles labélisées etc.).  

 
4. Approfondissement, autres questionnements 

• La consommation d’espace et l’artificialisation des sols et des milieux. 
• Le modèle de la maison individuelle fondé sur l’automobile. 
• Les effets des ségrégations spatiales. 

 
1. Marc Loison (dir.), Sylvie Considère (coord.), André Janson, Bernard Malczyk, CRPE Professeur des écoles. 
Histoire, Géographie et EMC. Épreuve écrite d’application, Paris, Vuibert, 2021, pp. 105-107. 
2. id., pp. 117-123. 
3. id., pp. 112-114. 
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• L’équité entre territoires et entre habitants. 
 
Repères spatiaux à construire 

• Aires urbaines françaises parmi les plus peuplées. 
• Distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés. 
• Exemples d’aires urbaines dynamiques, de métropoles et d’espaces productifs insérés 

dans la mondialisation. 
• Points d’entrée du territoire (ports, aéroports, interfaces frontalières, façades 

maritimes). 
• Grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et 

grands fleuves, domaines bioclimatiques en lien avec l’étude des dynamiques spatiales 
de la population. 



© Vuibert 

Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire ? 

Points forts à connaître 
 

1. Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à 
toutes les échelles 

• Les territoires et les individus ne sont pas égaux face à la mondialisation et à la mise 
en concurrence. 

• Les politiques publiques d’aménagement4 tentent de réduire les inégalités entre les 
territoires et de renforcer les atouts de chacun. 

• La géographie et la prospective permettent de comprendre les territoires et de se 
donner des moyens d’action.  

•  Sous l’effet de dynamiques internes et externes, à différentes échelles, les 
disparités et les inégalités au sein du territoire national s’accentuent. On assiste au 
renforcement du poids et de l’attraction de certaines régions et métropoles, de 
certaines interfaces, littorales ou frontalières. A contrario, certains quartiers urbains, 
en métropole et outre-mer, ainsi que des espaces ruraux en voie de 
« désertification » ne profitent pas de la métropolisation.  

•  L’aménagement du territoire doit renvoyer à un objectif d’équité entre les 
personnes et entre les territoires (par exemple la politique de la ville ou l’accès aux 
transports5 ou aux services). L’aménagement ne doit pas se limiter à la construction 
de nouvelles infrastructures mais doit aussi repenser les liens entre le pouvoir central, 
les territoires locaux, et les citoyens. Cette nécessité, parfois contradictoire avec celle 
de la compétitivité des territoires, prend une dimension particulière dans les 
territoires ultra-marins où des contraintes, comme la distance et l’insularité, 
s’ajoutent aux inégalités.  

2. Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique 

• Jusqu’à présent les politiques d’aménagement et de rééquilibrage, soit dans le cadre 
d’un État républicain soit dans celui de l’Union européenne, ont façonné le territoire 
et ont contribué à en renforcer la cohérence. Elles n’ont pas pour autant réduit 
complètement les inégalités. Elles n’ont pas non plus effacé les disparités ou les 
originalités des territoires, qui sont aussi des atouts. Les territoires ultra-marins 
illustrent bien cette différence entre intégration à la nation et développement 
économique par rapport à l’environnement régional et spécificités locales. 

Repères spatiaux à construire 
• La (nouvelle) région administrative du collège. 
• Les 13 régions métropolitaines. 
• Les axes de transport. 

 
4. id., pp.141-144. 
5. id., pp. 129-130. 
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• Les grands traits de l’organisation du territoire national. 
• Les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM. 
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Thème 3 La France et l’Union européenne6 
 
Points forts à connaître 
 
1. L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance. 

• L’Union européenne est une entité politique et un territoire en construction, qui 
intègre les États et les territoires nationaux sans les dépasser ni les effacer. 

• Il découle de cette dynamique une position particulière de la France au sein de l’Union 
européenne et des transformations de son territoire. 

• L’Union européenne est attractive comme le montrent les élargissements récents 
ainsi que les candidatures d’adhésion. Si l’extension du territoire de l’Union 
européenne atteste le succès de cette dernière elle pose la question des écarts et de 
la cohésion de l’ensemble. 

• Les politiques d’intégration de l’Union européenne sont les plus avancées au monde. 
Dans un ensemble spatial de plus en plus hétérogène soumis à de fortes tensions, les 
politiques territoriales mises en œuvre tentent de maintenir la cohésion et de réduire 
les déséquilibres [Fonds européen de développement régional (FEDER) ; Fonds social 
européen (FSE)]. 

• Toutefois face aux crises économiques et sociales et aux enjeux croissants portés par 
la mondialisation des difficultés nouvelles apparaissent. Ces dernières mettent en 
cause voire portent atteinte à la cohésion de l’Union européenne. Cela se traduit par 
l’apparition de tentations de repli sur des intérêts nationaux. 

• Les dynamiques de construction et d’intégration ont un impact sur la situation de la 
France et sur l’ensemble de ses territoires notamment les régions frontalières qui 
progressivement deviennent des régions transfrontalières. 

 
2. La France et l’Europe dans le monde. 

• L’Union européenne exerce une certaine influence économique mondiale 
notamment financière avec l’euro. Elle peine à jouer un rôle mondial géopolitique, 
diplomatique, de défense et de sécurité. Toutefois certains États membres occupent 
des places importantes dans des institutions internationales (ONU, FMI, Banque 
mondiale). La France occupe une position particulière en Europe. Membre permanent 
du Conseil de sécurité de l’ONU ; puissance nucléaire, militaire, maritime et navale, 
elle est présente sur la scène du monde. Elle rayonne particulièrement sur la scène 
internationale dans le cadre de la Francophonie. 

 
Repères spatiaux à construire 

• La carte des États membres de l’Union européenne. 
• L’union européenne sur un planisphère montrant les grands pôles économiques 

mondiaux. 
• Les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes. 
• La mégalopole européenne et les grands axes de l’espace européen. 
• L’exemple de la région transfrontalière étudiée. 
• Les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux. 

 
6. id., pp. 94-96. 
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• Le territoire français ultramarin. 
• Quelques États francophones dans le monde. 

 
Synthèse des points forts des thèmes de géographie de la troisième établie à partir des fiches éduscol.éducation. 




