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Thème 2 : une diversification des espaces et des acteurs de la production

des objectifs :  
- montrer que les « espaces productifs majeurs sont divers et plus ou 
moins spécialisés » ;  
- montrer que les « espaces productifs majeurs se concentrent dans les 
métropoles et sur les littoraux » ;  
- montrer que le « processus de production […] se traduit par des flux 
matériels et immatériels toujours plus importants » ;  
- montrer que […] « l’implantation des unités productives dépend 
également […] d’autres acteurs -notamment  publics- , de savoirs-faire, 
de coût de main d’oeuvre ou encore des atouts des différents 
territoires » ;  
-  montrer que les espaces productifs sont « de plus en plus mis en 
concurrence ».
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Capacités et méthodes travaillées :  
- savoir lire, comprendre et apprécier une carte ;  
- procéder à une analyse critique d’un document ;  
- mettre en œuvre le changement d’échelles

Mise en œuvre :  
- partir d’un document d’accroche évoquant la place majeure occupée par 
Singapour dans le monde actuel : pourquoi ? 
- réponses à chercher dans un ensemble documentaire composé 
exclusivement de cartes 
- faire ressortir les apports et limites de chacune d’entre elles ;  
- travailler sur l’analyse d’une consigne et la recherche d’information en 

lien avec celle-ci 
- synthèse sous la forme d’un tableau



Accroche
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Activité proposée avec 1 corpus documentaire par partie de l’étude 

1er temps : les élèves par binôme choisissent un des 2 à 4 documents de 
l’activité. Ils ont 5 mn pour présenter le document (nature, auteur, date…). 
Mise en commun en classe entière.


2ème temps : de nouveau par binôme, les élèves ont 5-10 mn pour 
sélectionner dans le document choisi les informations correspondant à la 
consigne et pour faire apparaître les limites du document pour répondre à 
cette même consigne


3ème temps : 5-10 mn, le professeur distribue aux binômes une liste de 
paragraphes d’explications et les élèves doivent associer les bonnes 
analyses aux éléments qu’ils ont prélevés dans le document. Objectif : 
travailler la démarche d’analyse de documents associant citation et 
explication.


4ème temps Reprise en classe entière sous forme d’un tableau.


Possibilité dans un dernier temps de leur faire rédiger une partie ou toute 
l’analyse de documents : introduction, une partie du développement (par 
ex sur un des docs non travaillés en binôme pour les élèves à l’aise et sur 
le document travaillé pour les élèves plus en difficultés), conclusion sur les 
limites du ou des documents (selon le choix fait pour le développement). 




• Ex de 
tableau de 
correction 
complet 
version prof 
(plus dense 
qu’une 
version élève)
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• Ex de tableau de correction complet version 
prof (plus dense qu’une version élève)


