
Fiche de révision du devoir d’histoire n°5 

LES ESPACES PRODUCTIFS FRANCAIS 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et 
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Savoir se repérer dans l’espace 
 Savoir repérer les études de cas : vallée du Rhône, Toulouse, quartier de la Défense à Paris. 
 Savoir localiser les espaces agricoles, industriels et de services en France. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : PIB, externalisation, 

métropolisation. 

Les connaissances 
I. Les espaces agricoles 

 Connaitre les caractéristiques du cas étudié en classe. 
 Savoir situer la puissance agricole française. 
 Connaitre les inconvénients de l’agriculture intensive.. 

II. Les espaces industriels 
 Connaitre les caractéristiques du cas étudié en classe. 
 Savoir situer la puissance industrielle française. 
 Connaitre les inconvénients écologiques de l’industrie. 

III. Les espaces de services 
 Connaitre les caractéristiques du cas étudié en classe. 
 Savoir situer la puissance des services. 
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