
Schémas, croquis et cartes  et 

organigrammes essentiels du 

programme de Première Sprogramme de Première S



Comprendre les territoires de 

proximité

• Schéma sur Jarry 

• Croquis sur l’organisation du territoire 

guadeloupéen ( 2 exemples)guadeloupéen ( 2 exemples)

• L’organisation d’un territoire ultramarin de 

l’UE (schéma)

• Les spécificités d’une région ultrapériphérique 

(schéma)
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Légende: La ZAC et le port de Jarry: le 

ppôle économique du Drom de la 

Guadeloupe 
• I- un site et une situation favorables

• Une presqu’île qui est une plaine littorale en 
Basse-Terre occupée en grande partie par la 
mangrove

Entre 2 pôles urbains : Baie-Mahault et Pointe-à-• Entre 2 pôles urbains : Baie-Mahault et Pointe-à-
Pitre (dans un bassin urbain de 150 000 
personnes)

• Des voies de communications nombreuses qui 
permettent une liaison entre Grande-Terre et 
Basse-Terre



• II- Une ZIC de 300 hectares

• Le couloir commercial le long du boulevard de 

Houelbourg . Les activités commerciales de Jarry 

constituent la moitié du chiffre d’affaires de la ZIC

• Le couloir industriel le long de la rue de 

l’Industrie en liaison avec le port (443 entreprises l’Industrie en liaison avec le port (443 entreprises 

industrielles employant les 2/3 des ouvriers de la 

Guadeloupe)

• Extension de la ZIC aux dépens de la mangrove  

qui témoigne d’un certain dynamisme



• III- le port autonome de Jarry: la porte 

d’entrée de la Gaudeloupe

• Un port à conteneur avec ses terminaux et ses 

quais 

• Le port pétrolier en liaison avec la zone 

« énergie » centrales thermiques et électrique« énergie » centrales thermiques et électrique

• Le port « vraquier » à céréales avec les silos

• Le World Trade Center un espace de bureaux 

centre du tertiaire supérieur



IV-Des acteurs spatiaux engagés dans 

la gestion des flux et des risques
• Importations/exportations une balance commerciale largement 

déficitaire 

• Le port, une plate-forme multimodale (bâteaux-routes) qui permet 
de desservir la Guadeloupe

• Des routes gérées par les collectivités territoriales de la Gaudeloupe
(Région RN1/10, Département D32/D24, la commune de Baie-
mahault route de l’industrie…mahault route de l’industrie…

• Projet d’extension du terminale à conteneurs pour faire de Jarry un 
hub portuaire de la Caraïbe (subventions nationales et européennes

• Risque d’érosion en raison de la disparition de la mangrove

• Risque technologique (risque d’explosion de la « zone énergie ») 
d’après le PPRT de Jarry (plan de prévention des risques  
technologiques









Légende de la carte sur l’organisation 

du territoire guadeloupéen









Les régions françaises

• Carte la population des régions

• Carte le PIB par régions







Thème 2: aménager et développer le 

territoire français

• Valoriser et ménager les milieux

• Fond de carte pour les croquis

• Carte la valorisation des milieux en France

• Carte potentialités et contraintes du territoire 
françaisfrançais

• Carte peuplement et densité

• Carte le risque sismique en France

• Carte une inégale exposition au risque 
technologique

• Carte: la gestion des espaces naturels sensibles 

















Aménager et développer le territoire 

français

• La France en villes

• Schéma organisation spatiale des aires urbaines 
et les définitions des villes en France

• Schéma : organisation et étalement d’une 
métropole type françaisemétropole type française

• Carte: variation de population des principales 
villes françaises entre les années 60 et 1990

• Carte: villes et mouvements de population

• 3 schémas sur les dynamiques de la population 
française













Aménager et développer le territoire 

français

• Les dynamiques des espaces productifs dans la 
mondialisation

• Schéma de Paris Saclay

• Carte: l’espace industriel français

• Carte: les dynamiques de localisation des activités en • Carte: les dynamiques de localisation des activités en 
France dans la mondialisation

• Schéma l’inversion industrielle de la France

• Schéma les dynamiques de l’agriculture en France 
métropolitaine

• Organigramme les différentes échelles de l’organisation 
du territoire français 

















Aménager et développer le territoire 

français

• Mobilités, flux et réseaux de communication 
dans la mondialisation

• Schéma Roissy plate-forme multimodale

• Carte la connexion de la France avec l’Europe et 
le reste du mondele reste du monde

• Schéma: les grands axes de circulation en France

• Schéma: Les transports français intégrés dans la 
mondialisation

• Croquis corrigé: l’organisation du territoire 
français dans la mondialisation













L’union européenne: dynamiques de 

développement des territoires

• Croquis: l’organisation d’un pôle de la triade: 

l’UE

• Schéma: les contraste spatiaux de l’UE

• Organigramme les limites de l’espace • Organigramme les limites de l’espace 

communautaire















France et Europe dans le monde

Carte les inégalités de revenus dans le monde 
(étude sur l’UE)

Schéma: l’Union européenne dans la 
mondialisation (2 exemples)mondialisation (2 exemples)

Schéma: Paris, une ville mondiale

Schéma: Paris, rôle mondial et importance de la 
périurbanisation

Schéma: Paris organisation spatiale et 
rayonnement mondial
















