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Fiche introductive  : «  HABITER L'ESPACE TERRESTRE »
CONSIGNES : Réfléchir par groupe de 2 puis mutaliser* à  4 :

* mutualiser : mettre en commun 

 

« HABITER L'ESPACE TERRESTRE »
QUESTIONS :

1) Souligner les mots ou « groupes de mots » clés de ce titre. 
2) Pour chacun de ces termes, proposer une définition avec vos propres mots.
3) Formuler une ou plusieurs problématique(s)* que soulève(nt) ce titre analysé.  

* rappel : une problématique est une question soulevée par un titre. Cete question est le fl conducteur d'un chapitre  y  
apporte des éléments de réponses.  

QUESTIONS :
A l'aide du schéma ci-dessus, proposer 3 nouvelles problématiques en lien avec le thème 
« habiter l'espace terrestre ».  

 HABITER l'ESPACE TERRESTREHABITER l'ESPACE TERRESTRE

Exercice 1 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE »

Exercice 1 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE »

Exercice 2 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE », une question de géographie ?

Exercice 2 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE », une question de géographie ?
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Pour les géographes, les sociétés et les individus : 
→ « produisent de l'espace » par 4 types d'actions    (cf.                            ). 

 → « gèrent » l'espace selon leur(s) modèle(s) culturel, politique, sociale et    
     économique. 

QUESTIONS :

1) Compléter ce schéma à l 'aide du diaporama. 
2) Expliquer ou illustrer d'un exemple chacun de ces cadres.   (cf.      )
3)  Trouver une relation entre chacun de ces cadres (cf.             )

→ Les individus et les  sociétés 

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

des territoires ;  créer des …....................

L'espace terrestre est : L'espace terrestre est : 

→ Les individus et les sociétés 

…...........................................       la Terre  

(secteur primaire*)  et/où en font un lieu de

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

→ Les individus et les sociétés  

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

la Terre de manière …...................... 

et ….................................................. 

→ Les …........................,  les ….........................

et les ….............................    sont mobiles**

** « mobile » : contraire d'......................................

(selon les réalités culturelles,(selon les réalités culturelles,
politiques, sociales, économiques politiques, sociales, économiques 

d'une société en un lieu). d'une société en un lieu). 

RÉSEAUX
 DE VILLE

Fiche introductive : Exercice 3 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE », une question de géographie ?

Fiche introductive : Exercice 3 : 

REFORMULER ET EXPLIQUER LE TITRE :
« HABITER L'ESPACE TERRESTRE », une question de géographie ?

    



 

QUESTIONS :  

  
1) Surligner tous les synonymes «d'habiter» présents dans cette définition.

2) Souligner  en  ROUGE:  ce  qui  relève  des  « PRATIQUES» ;  des  « MANIÈRES » 
d'habiter. 

3) Souligner en VERT: ce qui relève des REPRÉSENTATIONS. 

Article habiter, (sous la direction de)  G. Wackermann, Dictionnaire 
de géographie,  édition Ellypses, 2005

Fiche introductive : Exercice 4 : 

« HABITER »
En quoi « Habiter » intéresse-t-il  le géographe ?

Fiche introductive : Exercice 4 : 

« HABITER »
En quoi « Habiter » intéresse-t-il  le géographe ?

  LES SOCIÉTÉS & INDIVIDUS ONT 

DIFFÉRENTES MANIÈRES DE 

SE «.......................................» 

 LE MONDE. 

 LES SOCIÉTÉS & INDIVIDUS 

ONT DIFFÉRENTES MANIÈRES 

…..............................

«….....................»  LE MONDE. 


