
Le fait régional en France. PLAN & CONSIGNES.

INTRODUCTION     : Qu’est-ce qu’une région     ?  
PBQ : Comment les espaces régionaux de La Réunion et de la Bourgogne sont-ils organisés ?

I / Etude de documents     : les facteurs d’explication de l’organisation spatiale   
régionale.

Recherche personnelle, pour la région de votre dossier :
1 / Décrivez sa situation géographique par rapport aux territoires français et européen.
2  / Donnez  sa  superficie,  sa  population  totale  et  sa  densité  de  population  (informations 
récentes !).
3 / Indiquez qui (personnes et partis politiques) dirigeait son Conseil régional avant et après les 
élections des 14 et 21 mars 2010 ?

A l’aide des documents, pour la région de votre dossier : 
1 / Décrivez et caractérisez la distribution de sa population.
2 / Identifiez et localisez ses principaux pôles urbains. Parmi ces pôles, lesquels peuvent être 
qualifiés de métropoles régionales ?
3 /  Identifiez  les principaux atouts et  contraintes susceptibles  d’expliquer  son organisation 
spatiale.
4 / Identifiez les principaux aménagements effectués pour mettre en valeur ses territoires.

II / Réalisation d’un croquis de synthèse     : l’organisation spatiale régionale de   
La Réunion et de la Bourgogne.

A l’aide de l’étude de documents, de la méthode distribuée et pour la région de votre 
dossier :
1 / Faites la liste des informations à représenter sur votre croquis.
2 / Organisez ces informations dans un plan logique, afin de structurer votre légende.
3 / Choisissez les figurés à utiliser pour représenter ces informations.
4  / Réalisez  le  croquis  sur  le  fond  de  carte  distribué  en  veillant  à  respecter  la  méthode 
(TOLEN…).

CONCLUSION     :   Quels points communs et quelles différences dans l’organisation spatiale 
des deux régions étudiées ?
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