
  
� Repérage                                                                   
Rangée de gauche 8 ville 
1 fleuve 9 ville 
2 fleuve 10 ville 
3 fleuve 11 ville 
4 fleuve 12 ville 
5 relief 13 mer ou océan 
6 relief 14 mer ou océan 
7 relief 15 climat 
 
�Démographie 

1. Qu’est ce que la transition démographique ? 
2. A quoi est due la croissance démographique en France ? 
3. Qu’est ce que le Baby Boom (préciser le moment) 

 
 
� repérage 
Rangée de droite I ville 
A fleuve J ville 
B fleuve K ville 
C fleuve L ville 
D fleuve M mer ou océan 
E relief N mer ou océan 
F relief O climat 
G relief 
H ville 
 
�Démographie Rangée de droite 

1. Qu’est ce qu’une pyramide des âges ?  
2. A quoi est du le vieillissement de la population française ? 
3. Qu’est ce que le Papy Boom ? (préciser le moment). 
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Etude de cas :  
 

Document 1 : l’ensoleillement en 
France  

 
 

Document 2 : la gestion des risques en France  

 

Document 3 :  le solde migratoire des 
régions 

 

 
Document 4 : le technopole de Sophia Antipolis :  
 
« Il s’agissait de jouer l’ »effet Sud » pour attirer sur 
la Cote d’Azur des entreprises de haute technologie. 
L’aménagement d’un parc (photo) dans la garrigue de 
Valbonne, situé à une dizaine de kilomètres de Nice, 
d’Antibes et de Canne, bien relié au réseau autoroutier 
et comportant des zones d’implantation d’entreprises 
et des zones d’habitat, a permis d’attirer de multiples 
entreprises, grandes et petites qui ont créé 26 000 
emplois (total en 2005) dont plus de la moitié de 
cadres » 
 
 

 

 
1. Document 1 : qu’est ce qui caractérise la région sud de la France ? 
2. document2 Quel est le risque évoqué   pour la région Sud ? Combien y a-t-il de sites classés Seveso dans la région 

sud de la France ?  
3. question de cours : quels sont les risques naturels de la région sud de la France ? 

4. document 3 : question de cours : qu’est ce que le solde migratoire ? 
5. document 3 caractérise le solde migratoire de la région sud de la France ? 
6. document 4 : Qu’est ce qui peut attirer les entreprises de haute technologie sur le site de Sophia Antipolis ? 

 
paragraphe argumenté :  
 
A l’aide de tes connaissances et des documents  rédige un texte argumenté présentant les principales caractéristiques des 
« midis »  
Pour t’aider voici un tableau préparatoire 
 
Eléments issus des documents Compléments issus du cours 

Paragraphe  1 : atouts et contraintes du territoire 
L’atout présenté par le doc 1     
le risque lié aux entreprises Sévéso doc 2   

Caractéristiques du climat méditerranéen : atouts ou 
contraintes ? 
Les risques naturels 

Paragraphe  2  la population  
Les « midis » sont des territoires attractifs :ils attirent 
de nombreux français 

 
Les densités de population 
  

Paragraphe 3 : les activités des « Midis » 
La haute technologie  sur le parc  de Sophia Antipolis  

Les autres activités économiques   vus en classe 
(Grande Motte + Fos sur Mer) 
Voir livre p ………….   : l’agriculture 

 



  



CORRECTION / 
 

1. Document 1 : qu’est ce qui caractérise la région sud de la France ? 
La région sud de la France a un très fort ensoleillement supérieur à 1900h de soleil par an (25OO heures par an  pour 
PACA) 
2. document2 Quel est le risque évoqué   pour la région Sud ? Combien y a-t-il de sites classés Seveso dans la région 

sud de la France ?  
Le risque évoqué pour la région Sud est le « risque industriel » c'est-à-dire essentiellement les risques  d’explosion. (cf 
la vallée de la chimie). Il y a 39 (région Midi Pyrénées)+32(région Languedoc Roussillon)+84 (région PACA)sites soit 
155 sites. 
3. question de cours : quels sont les risques naturels de la région sud de la France ? Les risques naturels sont les 

risques d’inondations, de séismes   et d’incendies 

4. document 3 : question de cours : qu’est ce que le solde migratoire ? 
5. document 3 caractérise le solde migratoire de la région sud de la France ?   
Le solde migratoire de la région Sud de la France est positif. Il est compris entre 30 hab et 6O hab pour 10000 hab en 
PACA et   entre 60 hab et 107 hab  pour 10000 hab en Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées 
6. document 4 : Qu’est ce qui peut attirer les entreprises de haute technologie sur le site de Sophia Antipolis ? 
Les entreprises peuvent être attirées sur le site de Sophia Antipolis par 
- la proximité de Nice, Antibes ou Canne 
- la proximité du réseau autoroutier 
- l’aménagement de zones industrielles 
- l’aménagement de zones destinées à l’habitat 

 
 


