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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie I – HABITER LA FRANCE 
 

Thème 2 - LA RÉGION 
 

Capacités 
Localiser et situer les repères spatiaux de la région étudiée 
Situer sa région parmi les autres régions françaises 
Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional 
Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional 
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les caractéristiques de l’AQUITAINE 

 LOCALISATION sud-ouest de la métropole, région méridionale éloignée de Paris cernée par la chaîne des Pyrénées, le Massif 
central et l'océan Atlantique 

 CLIMAT Tempéré à tendance océanique 

 PRINCIPAUX COURS D’EAU la Garonne, la Dordogne, l'Adour et le Lot. 
 

 SUPERFICIE 41 000 km2 

 HABITANTS 2011 : 3 260 000 

 Prévision 2040 : 3 880 000 (+ 20%) 

 Part dans la population française 5% 

 Densité de population 78,9 hab/km² 

 PRINCIPALES VILLES 

1. Bordeaux (33) 215 374 (rang. 9) 
2. Pau (64) 78 800 (rang. 52) 
3. Mérignac (33) 61 990 (rang. 75) 
4. Pessac (33) 56 151 (rang. 86) 
5. Bayonne (64) 40 113 (rang. 162) 
6. Talence (33) 37 228 (rang. 183) 
7. Anglet (64) 35 261 (rang. 201) 
10. Biarritz (64) 30 046 (rang. 244) 
11. Mont-de-Marsan (40) 29 529 (rang. 251) 
23. Dax (40) 19 557 (rang. 442) 
31. Saint-Jean-de-Luz (64) 13 241 (rang. 673) 
32. Hendaye (64) 12 624 (rang. 704) 
33. Arcachon (33) 11 459 (rang. 774)  
36. Oloron-Sainte-Marie (64) 10 988 (rang. 809) 
38. Saint-Paul-lès-Dax (40) 10 228 (rang. 874) 
39. Orthez (64) 10 121 (rang. 886)  
40. Tarnos (40) 10 073 (rang. 893) 
 

 AXES DE COMMUNICATION 

Autoroutes 
A10 (L'Aquitaine : Bordeaux-Paris) 
A62 (Autoroute des Deux Mers, Bordeaux-Toulouse) 
A63 (Bordeaux-Frontière espagnole) 
A64 (La Pyrénéenne : Toulouse-Bayonne) 
A65 (Bordeaux-Pau) 
Passage de la frontière franco-espagnole : Île des Faisans • Irun-
Hendaye • col de Lizarrieta • col d'Ispéguy • Arnéguy-Valcarlos • Col et 
tunnel du Somport 
Aéroports 
Agen-La Garenne • Bergerac Roumanière • Biarritz-Anglet-Bayonne • 
Bordeaux • Pau-Pyrénées • Périgueux-Bassillac 
Réseau ferré 
Ligne TGV Atlantique Paris par Bordeaux puis Dax 
TER Aquitaine 
Tramway de Bordeaux 
Réseau fluvial 
Canal de Garonne • Canal des Landes 
 

 ECONOMIE 

Chômage 9,7 %  (2012) 
PIB 86,3 milliards d’euros (2010) 6e rang des régions 
PIB/hab. 26 710 € par an (29 897 € France métropolitaine) 
1,31 million d’emplois (2011) 
Salariés 90% 
Tertiaire 75% 
Industrie 12% 
 
Agriculture 5% 
Filière bois importante, vignobles (vins de qualité mondiale), 
cultures céréalières, légumières et fruitières (maïs, maïs 
doux, fraises, kiwis, prunes d’ente, etc.), filière "gras" 
(production de canards gras et d’oies grasses) représente à 
elle seule la moitié de la production française, pêche et 
ostréiculture complètent ce secteur. 
 
Tourisme 5 % des emplois salariés proviennent du 
tourisme : mer, montagne, agrotourisme, tourisme fluvial ou 
d’affaires. 
 
Depuis 2007, Bordeaux est classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco 
 
 
  



D:\D Dossier PRO\HISTOgraphie Lavie & Fourrier PART ie1\COURS 3e prgme 2012\3e Géographie\3eGC2 FICHE REVISION 2014 P1 Thème 2 LA REGION.doc 2 

Notions et principes à maîtriser   

Aménagement (l’) : ensemble de mesures prises par un Etat pour développer 
ses différentes régions en en réduisant les déséquilibres. Il s’agit donc de 
chercher à éviter les concentrations excessives dans les principales 
agglomérations comme les abandons complets de certains espaces ruraux. 
Carrefour (un) : espace où se croisent plusieurs axes de communication 
importants. 
Collectivité territoriale (une) : régions, départements, communes. Ces 
collectivités s'administrent elles-mêmes, grâce à un conseil élu au suffrage 
universel direct. 
Coopération transfrontalière (la) : collaboration visant à renforcer et à 
développer les rapports de voisinage entre collectivités territoriales relevant de 
plusieurs États, en particulier entre des régions frontalières. 
Densité (la) : nombre d'habitants par km2. 
Espace polarisé (un) : espace où des villes (appelées « pôles ») attirent de 
nombreux habitants, concentrent les activités économiques et, sont reliées 
entre elles par des axes de communication rapides. 
 

Eurorégion (une) : région de pays différents qui se 
regroupent pour renforcer des liens économiques, 
sociaux et culturels (ex : Aquitaine-Euskadi). 
Métropole régionale (une) : ville la plus dynamique de 
la région (ex : Bordeaux en Aquitaine). 
P.I.B. par habitant (le) : richesse produite par un pays, 
divisée par le nombre d'habitants. Le P.I.B. par habitant 
donne une indication sur le niveau de vie d’une 
population. 
Région (une) : territoire avec à sa tête un conseil 
régional élu au suffrage universel (27 régions pour la 
France). 
S.R.A.D.D.T. : Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire, document qui 
définit les grands axes de la politique régionale et 
planifie l’aménagement et le développement d’une 
région. 
 

 

Repères géographiques pour le brevet  
Les 27 régions françaises  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 régions en France métropolitaine (avec 
la Corse) 
 
5 régions d’outre-mer qui sont en même 
temps des départements 

 
Histoire des Arts : logo de l’Aquitaine  
 
Le logo actuel du Conseil régional d'Aquitaine existe depuis 2005 
(logo originel : 1992). Le bleu représente l'océan atlantique et le vert 
la forêt. Les cinq branches sortant de l'initiale de la région 
symbolisent les cinq départements d'Aquitaine dans leur diversité. 
 

Dordogne (24) 
Gironde (33) 
Landes (40) 

Lot-et-Garonne (47) 
Pyrénées-atlantiques (64) 

 

 

Acteurs  
 Etat 

 Union européenne 

 Région 

 Département 

 Communes 
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 TD comparaison de 2 régions : 
AQUITAINE et RHONE-ALPES 

 MISE EN 
PERSPECTIVE comparaison des 
27 régions CARTES projetées 

 MISE EN PERSPECTIVE : du 
régional à l’échelle européenne 
CARTES projetées 

CROQUIS DE SYNTHESE 

Cours 
1. Qu’est-ce qui caractérise ma région : l’Aquitaine. 
Les caractères physiques (climat, relief), la population, les villes, 
les axes de communication et les principales activités 
économiques sont des critères d'identification d'une région. 
Certaines régions ont également une forte identité historique 
comme les Landes et le Pays-Basque. 
Les caractères physiques peuvent renforcer l'identité d'une région : un massif montagneux 
(les Pyrénées), un littoral (l’Atlantique), un milieu naturel (les Landes, les collines du 
Pays-Basque). 
Mais les régions sont surtout des espaces polarisés (organisés autour d’un pôle, d’une 
métropole régionale). Leur dynamisme et l'organisation de leur territoire dépendent de la 
présence de villes influentes (Bordeaux), d'axes de communication performants 
(autoroutes, Ligne à grande vitesse, LGV). 
Les régions se distinguent également par l'importance accordée aux différentes activités 
dans le cadre des politiques de développement économique (agriculture, industrie, services : 
voir comparaison Aquitaine/Rhône-Alpes). 
 
 
2. Quelle est la place d’une Région dans le territoire 
national et en Europe. 
Chaque région française occupe une place 
particulière en France et en Europe, en fonction de : 

 son poids économique ; 
 son attractivité, son rayonnement et son ouverture 

internationale ; 
 son ouverture européenne à travers notamment les échanges, les investissements ou 

les coopérations européennes. 
 
L'Île-de-France est la région française la plus peuplée et la plus riche. Elle représente 30 % 
de la richesse nationale. Rhône-Alpes, Provence - Alpes - Côte d'Azur et Nord - Pas de 
Calais, qui s'appuient sur leur métropole régionale (Lyon, Marseille, Lille), totalisent 20 % du 
PIB du pays. 
 
 
3. Croquis de synthèse. 
L'organisation du territoire d'une région révèle : 

 des axes et des pôles qui structurent le territoire régional; 
 des espaces différents et contrastés en fonction de leur population ou de leurs 

activités; 
 des évolutions, des dynamiques majeures. 

 
 

 CARTE régions françaises 

 PRESENTATION 
GLOBALE de l’Aquitaine1 
à Aquitaine 5 


