
FICHE D'OBJECTIFS           Géographie - Chapitre 1 :  un territoire sous influence urbaine.            (Livre p.232, 233, 234, 235 et 238) 
 
Ce que j’ai déjà vu en 4ème : la mondialisation, les lieux de commandement (la métropolisation) 

A la fin de cette leçon, je suis capable de: 

1.Définir les mots de vocabulaire suivant: Etalement urbain, Périurbanisation, Péricentre, Suburbain,  Mobilité, Migrations pendulaires,  
Technopole et Aire urbaine (savoir faire le schéma) 

  2. Expliquer en quelques lignes:  
  - Le processus d’étalement urbain, en lien avec les mobilités (La France est un pays de plus en plus urbain et les conséquences de 
l'urbanisation sur le territoire français ainsi que les changements observés dans les campagnes). 
 
  3. Savoir placer sur une carte :  
- Le territoire  métropolitain et ultramarin  en Europe et sur le planisphère, 
- Les principaux repères géographiques (Montagne, fleuves, façades maritimes à l'échelle française et les domaines  bioclimatiques) 
- Les 10 premières aires urbaines en France (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes) 
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