GÉOGRAPHIE : travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
DOC 1 : L'AGRICULTURE
L'agriculture est une activité qui a pour but de mettre en valeur et transformer le milieu naturel pour en obtenir
des produits animaux et végétaux. L'agriculture est l'une des plus anciennes activités humaines. Les Humains
commencèrent par prélever des fruits et des baies sur les arbres et arbustes. Ensuite ils pratiquèrent l'élevage
d'animaux sauvages qu'ils avaient capturés dans la nature et ils les domestiquèrent. Enfin ils exploitèrent la
terre essentiellement par la culture des céréales (blé, orge, mil, riz) mais aussi des légumes. Avec le temps
l'agriculture s'est modernisée, notamment dans les pays développés. Aujourd'hui l'agriculture emploie des
moyens mécanisés performants (tracteurs, moissonneuses-batteuses, motos-faucheuses) pour cultiver les
champs et entretenir les prés.
La sélection des semences permet de faire pousser des produits beaucoup plus résistants et productifs.
Le stockage des produits s'est également amélioré : il est possible de garder des produits très longtemps dans
des silos et des chambres froides. Cependant tous les états du monde n'ont pas accès à ces moyens modernes.
DOC 2 : L'INDUSTRIE
L'industrie est une activité humaine récente, consistant à produire des biens matériels par la transformation de
matières premières. Elle n'existe que depuis le XVIIIe siècle. L'industrie est née en Grande Bretagne et en
France avant de se développer dans tous les États d'Europe puis aux États-Unis et au Japon. L'industrie était
l'activité dominante au XIXe siècle. Les premières industries à voir le jour furent celles du textile (production de
tissu à partir de laine, de coton...) et la sidérurgie (production d'acier à partir de fer et de charbon).
L'industrie a traversé plusieurs crises et s'est orientée aujourd'hui vers les hautes technologies comme
l'électronique, l'informatique...
L'industrie se développe peu à peu dans tous les États du monde.
DOC 3 : LE COMMERCE
Le commerce est une activité humaine consistant à échanger des denrées ou des marchandises. Dans les
premiers temps les humains échangeaient directement des produits contre d'autres produits, cela s'appelait le
troc.
Cependant devant les difficultés rencontrées pour l'échange de produits volumineux, les humains ont eu recours
à la monnaie. La monnaie se présentait sous forme de pièces.
Dès les premiers temps, des humains, appelés commerçants ou marchands, se chargèrent de collecter de
nombreux produits, allant de ville en ville pour les proposer à d'éventuels acheteurs appelés clients.
DOC 4 : LES LOISIRS
Les activités de loisirs sont anciennes. Dans les premiers temps de l'histoire, les humains s'y consacraient
pleinement et seule la nécessité de se nourrir interrompait les loisirs. Par la suite, le fait de consacrer une part
importante de son temps aux loisirs fut réservé aux élites. De nos jours, essentiellement dans les pays
développés, le temps consacré aux loisirs est, de nouveau, devenu important. Chacun s'adonne aux loisirs qui
correspondent le mieux à ses goûts : sport, randonnée, visite de musées...
Questions DOC 1 DOC 2 DOC 3 DOC 4
1 – Quelles sont les quatre activités majeures des humains ?
2 – À quoi sert l'agriculture ? 3 – Qu'est-ce qu'une céréale ? 4 – Donne le nom d'au moins 5 céréales.
5 – Quels sont les moyens mécanisés de l'agriculture moderne ?
6 – À quelle époque, l'industrie est-elle née ?
7 – Quelles furent les 2 premières industries ?
8 – À partir de quoi fabrique t-on de l'acier ?
9 – Comment s'appelle la forme d'échanges sans monnaie ?
10 – Trouve des loisirs pratiqués dans nos pays développés.
DOC 5 : LES SECTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS

DOC 5 Tu relies les secteurs avec les métiers et les secteurs d’activités.
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DOC 6 : LA POPULATION ACTIVE

DOC 6
Sachant que 1 carré représente 1% de la population française, colorie en :
 jaune la part des actifs femmes (21 %~)
 orange la part des actifs hommes (23%~)
 bleu la part de la population non-active
 hachure la part des chômeurs (10%~ des actifs)
 qui sont les plus nombreux ? qui sont les non-actifs ?
DOC 7 : EVOLUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

DOC 7
 Calcule et complète. Colorie chaque secteur avec une couleur claire.
 Puis réponds aux questions :
Quel secteur a le plus diminué ? Pourquoi ?
Quel secteur a connu une croissance très rapide ?
Quel secteur commence a diminué ? Pourquoi ?
Quel secteur continue à croître aujourd'hui ?
Vocabulaire : industrie – agriculture – bâtiment – travaux publics - ouvrier - artisan – cadre – fonctionnaire
Travail de recherche :
DOC 8 : METIERS DANS CHAQUE SECTEUR
Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire
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DOC 9 : SE DIVERTIR, AVOIR DES LOISIRS DANS UN ESPACE URBAIN

Les loisirs occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des habitants. En
ville, on trouve de nombreux équipements sportifs et de détente : jardins publics, aires et terrains
de jeux pour les enfants, stades, gymnase, piscine, etc. En ville, les habitants ont aussi facilement
accès à la culture. On trouve des bibliothèques, des médiathèques, des musées, des cinémas, des
théâtres, des salles de spectacle, etc. Certains de ces équipements sont dans de beaux bâtiments
historiques, d’autres sont plus récents et sont dans des bâtiments plus modernes. Dans certaines
villes, on trouve des zoos, aquariums. Ils sont souvent installés à la périphérie des villes, faute de
place en centre-ville et pour les rendre ainsi plus accessibles à tous.
Quels sont les lieux de la ville pour faire du sport et se détendre ?
Quels sont les lieux de la ville pour se cultiver ?
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GÉOGRAPHIE : travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
Les quatre activités majeures des humains sont : l’agriculture, l’industrie, le commerce et les loisirs.
DOC 1 : L'AGRICULTURE
L'agriculture est une activité qui a pour but de mettre en valeur et transformer le milieu naturel pour en obtenir
des produits animaux et végétaux. L'agriculture est l'une des plus anciennes activités humaines. Les Humains
commencèrent par prélever des fruits et des baies sur les arbres et arbustes. Ensuite ils pratiquèrent l'élevage
d'animaux sauvages qu'ils avaient capturés dans la nature et ils les domestiquèrent. Enfin ils exploitèrent la
terre essentiellement par la culture des céréales (blé, orge, mil, riz) mais aussi des légumes. Avec le temps
l'agriculture s'est modernisée, notamment dans les pays développés. Aujourd'hui l'agriculture emploie des
moyens mécanisés performants (tracteurs, moissonneuses-batteuses, motos-faucheuses) pour cultiver les
champs et entretenir les prés.
La sélection des semences permet de faire pousser des produits beaucoup plus résistants et productifs.
Le stockage des produits s'est également amélioré : il est possible de garder des produits très longtemps dans
des silos et des chambres froides. Cependant tous les états du monde n'ont pas accès à ces moyens modernes.

L’agriculture sert à nourrir les hommes. Elle permet d’obtenir des produits animaux et végétaux de la
nature.
Une céréale est une plante dont les graines servent à l'alimentation des hommes et des animaux. Les
principales céréales cultivées en France sont : le seigle, le blé, l’avoine, le maïs, l’orge, le riz...
L’agriculture moderne utilise de nombreuses machines qui facilitent le travail : tracteurs, moissonneusesbatteuses, semeuses, charrues…
DOC 2 : L'INDUSTRIE
L'industrie est une activité humaine récente, consistant à produire des biens matériels par la transformation de
matières premières. Elle n'existe que depuis le XVIIIe siècle. L'industrie est née en Grande Bretagne et en
France avant de se développer dans tous les États d'Europe puis aux États-Unis et au Japon. L'industrie était
l'activité dominante au XIXe siècle. Les premières industries à voir le jour furent celles du textile (production de
tissu à partir de laine, de coton...) et la sidérurgie (production d'acier à partir de fer et de charbon).
L'industrie a traversé plusieurs crises et s'est orientée aujourd'hui vers les hautes technologies comme
l'électronique, l'informatique...
L'industrie se développe peu à peu dans tous les États du monde.

L’industrie est une activité récente dans la vie de l’homme ; elle est née au XVIII è siècle. Les 2
premières industries ont été l’industrie textile (fabrication de tissus) et l’industrie sidérurgique
(fabrication d’acier à partir de fer et de charbon).
DOC 3 : LE COMMERCE
Le commerce est une activité humaine consistant à échanger des denrées ou des marchandises. Dans les
premiers temps les humains échangeaient directement des produits contre d'autres produits, cela s'appelait le
troc.
Cependant devant les difficultés rencontrées pour l'échange de produits volumineux, les humains ont eu recours
à la monnaie. La monnaie se présentait sous forme de pièces.
Dès les premiers temps, des humains, appelés commerçants ou marchands, se chargèrent de collecter de
nombreux produits, allant de ville en ville pour les proposer à d'éventuels acheteurs appelés clients.

Dans les premiers temps du commerce, les humains échangeaient des produits contre d’autres
produits ; c’est le troc. Aujourd’hui, les échanges de denrées et de marchandises se font grâce à la
monnaie (l’€uro pour nous).
DOC 4 : LES LOISIRS
Les activités de loisirs sont anciennes. Dans les premiers temps de l'histoire, les humains s'y consacraient
pleinement et seule la nécessité de se nourrir interrompait les loisirs. Par la suite, le fait de consacrer une part
importante de son temps aux loisirs fut réservé aux élites. De nos jours, essentiellement dans les pays
développés, le temps consacré aux loisirs est, de nouveau, devenu important. Chacun s'adonne aux loisirs qui
correspondent le mieux à ses goûts : sport, randonnée, visite de musées...

Le temps consacré aux loisirs s’est développé et démocratisé au cours de notre histoire. Aujourd’hui,
chacun peut faire du sport, regarder la télévision, écouter de la musique, jouer sur sa console, aller au
cinéma, aller au spectacle, aller au musée…
DOC 5 : LES SECTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS
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DOC 6 : LA POPULATION ACTIVE

légende
actifs hommes
actifs femmes
non-actifs
. . . chômeurs

La part des non-actifs est la plus grande. On y trouve tous les enfants, les étudiants, les retraités et les
femmes ou hommes au foyer qui élèvent leurs enfants.
DOC 7 : EVOLUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

C’est le secteur primaire qui a le plus diminué. C’est dû à la mécanisation agricole : les machines ont
remplacé les hommes dans l’agriculture.
Par contre le secteur tertiaire des services a connu et connaît une croissance rapide encore
aujourd’hui.
Le secteur secondaire diminue depuis une trentaine d’années à cause de la robotisation du travail
dans les usines (les robots remplacent les ouvriers) et de la délocalisation des industries (les usines
sont installées dans des pays où la main d’œuvre est moins chère).
DOC 8 : METIERS DANS CHAQUE SECTEUR
Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

agriculteur

maçon

avocat

marin pêcheur

menuisier

banquier

bûcheron

boulanger

professeur

viticulteur

forgeron

médecin

mineur

fraiseur

coiffeur

apiculteur

plombier

fleuriste

maraîcher

boucher

facteur

berger

manœuvre

garagiste
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industrie : ensemble des activités de production en série de biens grâce à la transformation des
matières premières
agriculture : ensemble des activités ayant pour objet la culture des terres et l’élevage des animaux
utiles aux êtres humains
bâtiment : ensemble des métiers et industries en rapport avec la construction
travaux publics : travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien sur un bien public (route, pont,
immeuble, aéroport…)
ouvrier : personne qui loue ses services en échange d'un salaire pour un travail artisanal, industriel ou
agricole
artisan : qui exerce son métier à son propre compte
cadre : membre de l'encadrement, du management, d'une entreprise, d'une administration
fonctionnaire : personne travaillant pour des services publics ou d'utilité générale
DOC 9 : SE DIVERTIR, AVOIR DES LOISIRS DANS UN ESPACE URBAIN

Les loisirs occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne des habitants. En
ville, on trouve de nombreux équipements sportifs et de détente : jardins publics, aires et terrains
de jeux pour les enfants, stades, gymnase, piscine, etc. En ville, les habitants ont aussi facilement
accès à la culture. On trouve des bibliothèques, des médiathèques, des musées, des cinémas, des
théâtres, des salles de spectacle, etc. Certains de ces équipements sont dans de beaux bâtiments
historiques, d’autres sont plus récents et sont dans des bâtiments plus modernes. Dans certaines
villes, on trouve des zoos, aquariums. Ils sont souvent installés à la périphérie des villes, faute de
place en centre-ville et pour les rendre ainsi plus accessibles à tous.
Quels sont les lieux de la ville pour faire du sport et se détendre ?
En ville, on trouve des stades, des gymnases, des piscines, des terrains de jeux et des jardins
publics pour faire du sport et se détendre.
Quels sont les lieux de la ville pour se cultiver ?
Dans les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les théâtres, les cinémas, les salles de
spectacle, les zoos, les aquariums, on peut se cultiver.
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