
Séquence 4G : aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires 
français

A la fin de la SQ4G - Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires 
français

Je suis capable : Je connais et sais utiliser
les notions-clés suivantes :

1. de construire des repères géographiques pour localiser et situer 
(SC : 1, 2, 4, 5) :
- La (nouvelle) région administrative du collège
- les 13 régions métropolitaines
- les axes de transport
- les grands traits de l’organisation du territoire national

2. de pratiquer différents langages, de raisonner et justifier la dé-
marche et les choix effectués mais également de coopérer et de mu-
tualiser pour expliquer (SC : 1, 2, 4, 5) :
- l’organisation du territoire
- les objectifs d'un aménagement local ou régional et ainsi en présenter 
les acteurs et les moyens mis en place pour réduire les inégalités 

● Une collectivité territo-
riale
● Un acteur
● L’aménagement

Mission :

Je suis rédactrice en chef de la revue Projets de paysage et je viens de te recruter.Tu es un cher-
cheur chargé de rédiger un rapport sur les grands contrastes du territoire national en matière d'amé-
nagement.

Tu disposes d’une équipe d’enquêteurs qui est allée prélever des informations et des témoignages sur 
le territoire français. 
Ton travail consiste donc à rédiger ton rapport en t’appuyant sur le travail de tes équipes.Tout au long 
de ce travail, tu devras récupérer des codes qui te permettront d’avancer à l’étape suivante. Le code 
sera toujours noté entre les symboles *code* à la fin des questionnaires.  Utilise le fichier fourni par 
ton professeur.

Activité Code Lettre

Des repères géographiques

La LGV Sud-Eu-
rope-atlantique

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Des inégalités à réduire
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I. Le réseau à grande vitesse en France

Doc p.324-325      :
- Complétez le tableau sur les conséquences de la création des LGV :
Doc 2 p.325, 4 p.325 et

1 p.328 : 

Le projet et son 
financement

Activité 1



Fiche d’identité du projet
p.324, 3 p.325, 5a)

p.325 :
Les objectifs économiques
et environnementaux du
projet à l’échelle locale

et régionale

Activité 2

Doc 2 et 5b) p.325 et 2
p.326 :

Les problèmes liés au
projet et ses solutions

Activité 3

II. Des inégalités à réduire à l'échelle de la France

P.329 et 1 p.332     :
L’organisation du territoire est dominé par                                                   , seule ville mondiale et par 
les                                      régionales qui concentrent des activités et les richesses. La pauvreté n’est 
toutefois pas absente des villes : 65,2 % des pauvres vivent dans des grandes agglomérations.
Le Nord et l’Est du territoire sont bien intégrés à l’                                                              grâce à leur 
situation d’interface : elles sont reliées au reste de l’Europe par la diversité de leurs réseaux de trans-
port (                                                                                                                  ). 
Pour réduire les inégalités entre régions, l’aménagement du territoire est un point essentiel. L’              a 
un rôle important dans cet aménagement, d’autres acteurs interviennent comme l’UE et les                      
                                   (région, département, commune). Aujourd’hui se sont ajoutés de nouveaux acteurs 
privés (                                   ) qui participent aussi à la réduction des inégalités sur le territoire.
=) Ces différents projets d’aménagement ne concernent pas uniquement les                                , il existe
aussi des politiques d’aménagement dans le domaine du logement etc ..
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