
NOM :          Prénom :           Classe : 
 

Évaluation G1B + G1C 
 
Orthographe / Présentation / Ecriture :  / 1 point 
 

Domaine du socle Eléments signifiants Compétences Exercice Niveau 
d’acquisition* 

Domaine 1-1 - Comprendre, 
s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit 

Ecrire S’approprier et utiliser un lexique 
spécifique en contexte. Exercice 1   

Domaine 5 – Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine 

Situer et se situer dans le temps et 
l’espace 

Nommer, localiser et caractériser des 
espaces plus complexes. Exercice 2  

Domaine 5 – Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine 

Analyser et comprendre les 
organisations humaines et les 
représentations du monde 

Extraire des informations pertinentes 
pour répondre à une question portant 
sur un document ou plusieurs 
documents, les classer, les 
hiérarchiser. 

Exercice 3 – 
Questions 1, 2 
et 3 

 

Domaine 5 – Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine 

Analyser et comprendre les 
organisations humaines et les 
représentations du monde. 

Utiliser ses connaissances pour 
expliciter, expliquer le document et 
exercer son esprit critique. 

Exercice 4 – 
Questions 4  

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Exercice 1 – Définition (  / 4,5 points)  
Consigne : Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases sur votre copie. 
1°) A quelle(s) activité(s) correspondent les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ? – 1,5 points. 
2°) Qu’est-ce qu’un espace productif ? – 2 points. 
3°) Qu’est-ce qu’une délocalisation ? – 1 point. 
 
Exercice 2 – Questions liées à la leçon (  / 9 points) 
Consigne : Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases sur votre copie. 
1°) Identifiez trois espaces productifs en France appartenant aux trois secteurs de l’économie et 
indiquez en quoi les espaces que vous avez choisi sont dynamiques – 3 points. 
2°) Quel seuil de densité de population concerne les espaces dit de faible densité ? – 1 point.  
3°) Quels sont les atouts et les contraintes du plateau de l’Aubrac – 2 points.  
4°) Quels sont les défis auquel est confronté le secteur agricole ? – 2 points.  
5°) Quel secteur de l’économie en France produit le plus de richesse et occupe le plus d’emplois ? – 1 
point.  
 
Exercice 3 - Travail sur document ( / 5,5 points) 
Consigne : regardez, analysez le document suivant et répondez aux questions sur votre copie en 
faisant des phrases.  

 
 
 
La raffinerie normande de Gonfreville L’Orcher 
 
Une raffinerie est une installation industrielle  
destinée à purifier des produits comme le  
pétrole.  
 

Ville de Gonfreville l’Orcher 
Autoroute A29 

Grand canal du Havre 



 
1°) Où se situe l’espace ici représenté ? A côté de quel grand port français ? – 1 point. 
 
2°) Quel type d’espace productif est ici représenté ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un 
ou plusieurs éléments du paysage – 1,5 points. 
 
3°) Quels aménagements (équipements) permettent à cet espace d’être bien intégré à la 
mondialisation ? – 1 point. 
 
4°) Quelles sont les conséquences de la présence de cet espace productif sur son espace 
environnant ? Justifiez votre réponse autour des trois thèmes suivants : l’environnement, la main 
d’œuvre et sa proximité avec un espace urbain – 2 points.  
 
Question Bonus – (           / 1 point) 
 
Cet exercice n’est pas obligatoire et son barème vient s’ajouter au résultat total de l’évaluation. Il n’est 
donc pas obligatoire de le faire et ne peut pas vous pénaliser.  
 
Indiquez deux exemples de type de territoires où l’on trouve des espaces de faible densité en France.  
 


