
DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE : 13 points 
 
I – Questions : 7 points 
1°) Les repères fondamentaux : la population mondiale 

 
2°) Définissez ce qu’est un technopôle :         1,5 pt 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3°) Citez deux types de tourisme pratiqués en France. Donnez pour chacun un exemple d’espace touristique 
français.             2 pts 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II – Tâche cartographique : Les espaces industriels en France     2.5 pts 
Consigne : complétez la carte et sa légende (il sera tenu-compte du soin apporté à cet exercice) 
 

 

Sur ce fond de carte : 

1 – Nommez les principaux 
foyers de peuplement déjà 
entourés. 

2 pts 
 
2 – Placez les déserts 
humains suivants au bon 
endroit sur la carte : 

- Antarctique 
- Sahara 
- Sibérie           

1,5 pt 
 

Les espaces industriels français 
Légende : 
            
            Régions industrielles dominantes 
 
 
            Espaces industriels dynamiques 
en croissance 
 
 
             Espaces d’anciennes industries 
en reconversion ou en 
désindustrialisation 
 
             

Espaces peu industrialisés 
 
             
 

Métropoles technopolitaines 
 



 
 
III – Travail sur document          3,5 pts 
 

« François Cousin est agriculteur dans la Marne. Ce producteur cultive 650 hectares, dont 65 de pommes de 
terre, 45 sont réservés pour la société McCain*. 

Les gens de McCain sont très exigeants : fourniture de bilans azotés des sols, utilisation d’engrais 
« verts », traçabilité complète de la production, contrôle des outils de pulvérisation, suivi de l’irrigation. 
L’industriel a son mot à dire sur plusieurs paramètres de la production. Sans compter le choix de la variété : 
MacCain travaille avec une quinzaine de variétés de pommes de terre d’un calibre (taille) imposé, car la taille 
des frites est un critère majeur, notamment pour les enseignes de fast-foods. Afin qu’à Londres, Bilbao, 
Bruxelles ou Toulouse, le consommateur retrouve la même frite partout. 

En France, 800 à 900 producteurs sont sous contrat avec le groupe McCain, contrats qui  imposent la 
surface cultivée, la période de livraison, la qualité des produits et les prix. » 

 
Patrick Déniel, « Une usine XXL pour les frites McCain », octobre 2009 

 
*McCain : entreprise transnationale d’origine canadienne dont la plus grosse usine européenne est en France 

 
Questions sur le document : Vos réponses doivent utiliser le texte mais en aucun cas le recopier. 

 
1°) Quel type d’entreprise est la société McCain ? (1 pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2°) Expliquez pourquoi c’est à la fois intéressant et très contraignant pour un agriculteur d’être sous contrat 
avec McCain ? (1,5 pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3°) Pourquoi peut-on dire que l’exploitation agricole de François Cousin est intégrée au marché mondial ?  
(1 pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


