Géographie – Activités économiques

Les principales activités économiques

Objectifs :
- Etudier des photographies et mettre en relation paysages et activités économiques,
- Connaître et caractériser les 3 grands secteurs d’activités (primaire, secondaires et tertiaire/service)
- Compléter/réaliser un schéma retraçant le chemin ou la fabrication d'un produit industriel ou agro-alimentaire

Les territoires (villes, départements, régions) sont des espaces économiques.
Les populations y travaillent et produisent des biens ou des services.

Séance 1 : Le secteur primaire (activités agricoles) et secondaire (activités industrielles)
Les personnes qui produisent des matières premières comme les agriculteurs ou les mineurs font partie du secteur
primaire.Ce secteur concerne surtout l'agriculture ( = culture du sol pour la production de denrées alimentaires).
Les personnes, ou ouvriers ( = personnes qui effectuent un travail manuel), qui transforment ces matières premières,
pour faire du fromage à partir du lait par exemple, font partie du secteur secondaire.
Ce secteur concerne surtout l'industrie ( = usines, entreprises...).
L'industrie agroalimentaire a pour objet la transformation, l'exploitation et le conditionnement des produits
agricoles en denrées alimentaires.

Séance 2 : Le secteur tertiaire (les activités de services)
Les personnes qui proposent des services aux artisans, aux ouvriers ou aux autres habitants, font partie du secteur
tertiaire.
Ce sont les médecins, les enseignants, les commerçants, les routiers...
Les activités de service sont les plus nombreuses.

Séance 3 : Chemin et fabrication d’un produit
Il s’agit de voir à travers les exemples du lait et du chocolat, le chemin et la fabrication de produits agroalimentaires.

Séance 1 : Le secteur primaire (activités agricoles) et secondaire (activités industrielles)
1- Le secteur primaire : les activités agricoles
Etudes de documents
Observe ces images puis réponds aux questions :

Vignes de Bourgogne

Moisson de blé

Elevage d’huîtres en Bretagne

Pêcheur en Méditerranée

De quel type de paysage s’agit-il ? C’est un paysage rural. Les terres et la mer sont cultivées : c’est un paysage
agricole.
Que produisent ces agriculteurs, pêcheurs et éleveurs ? du raisins, du blé, des huitres et des poissons.
À quoi servent ces produits ? Ils seront achetés et consommées par les hommes.
Le paysage rural est marqué par des activités agricoles qui consistent à produire, à partir de la terre ou de la mer,
des aliments pour les hommes ou pour les animaux.
Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs font parti de ce secteur primaire.
2- Le secteur secondaire : les activités industrielles
Etudes de documents
Observe ces images puis réponds aux questions :

Usine d’assemblage d’avion à Toulouse

Usine produisant farine et semoule

Construction d’un immeuble

Usine d’assemblage de voitures

De quel type de paysage s’agit-il ? Ce sont des paysages ruraux où il y a des usines.
Que font les hommes ? Les hommes fabriques voitures, immeubles, farine et avions.
Comment appelle-ton ces hommes ? Des ouvriers
De quoi ont besoin les ouvriers pour construire ? Ils ont besoin de matériaux : blé, métal, roux, ciment, grue …
Dans les usines, les ouvriers transforment des matières et fabriquent des objets industriels.
Ces activités industrielles appartiennent au secteur secondaire.

Etude de documents
Observe ces images puis réponds aux questions :

Vignes de Bourgogne

Moisson de blé

Elevage d’huîtres en Bretagne

Pêcheur en Méditerranée

De quel type de paysage s’agit-il ? _______________________________________________________________
Que produisent ces agriculteurs, pêcheurs et éleveurs ? ________________________________________________
À quoi servent ces produits ? ____________________________________________________________________
Etude de documents
Observe ces images puis réponds aux questions :

Usine d’assemblage d’avion à Toulouse

Construction d’un immeuble

Usine produisant farine et semoule

Usine d’assemblage de voitures

De quel type de paysage s’agit-il ? _______________________________________________________________
Que font les hommes ? _________________________________________________________________________
Comment appelle-ton ces hommes ? _______________________________________________________________
De quoi ont besoin les ouvriers pour construire ? _____________________________________________________

Séance 2 : Le secteur tertiaire (activités de services)
Il existe différents services dans le secteur tertiaire qui sont classés en 6 catégories : santé et éducation
(enseignants, infirmières, médecins …), commerce (boulanger, épicier…), administration (pompiers, policiers…) ,
banque, transports (conducteur de camions) et tourisme.
Pour certains services il faut payer : on dit que ce sont les services marchands. D’autres services sont gratuits (école,
les pompiers, les hôpitaux…). On dit que ce sont des services non marchands.
Etude de documents
Observe les illustrations des différents métiers.
Colorie en vert les métiers qui appartiennent au secteur primaire, en jaune ceux du secteur secondaire.

Quel métiers reste-t-il ? policier, pompier, maîtresse, militaire, médecin, musicien, cuisinier, banquier, photographe…
Fabriquent-t-ils des choses ? non (pas toujours)
Alors à quoi servent-ils ? Ils rendent des services : ils assurent la sécurité, la santé des hommes, leur éducation. Ils
vendent des choses dans un commerce : cuisiner, photographe, peintre, boulanger…
Les personnes qui proposent des services habitants font partie du secteur tertiaire. Ce sont les médecins, les
enseignants, les commerçants, les architectes...
Pour certains services sont payants (restaurant), d’autres services sont gratuits (école, hôpitaux…).
Les activités de service sont les plus nombreuses en France.

Etude de documents
Observe les illustrations des différents métiers.
Colorie en vert les métiers qui appartiennent au secteur primaire, en jaune ceux du secteur secondaire.

Quel métiers reste-t-il ? _________________________________________________________________________
Fabriquent-t-ils des choses ? __________________________________
Alors à quoi servent-ils ? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Etude de documents
Observe les illustrations des différents métiers.
Colorie en vert les métiers qui appartiennent au secteur primaire, en jaune ceux du secteur secondaire.

Quel métiers reste-t-il ? _________________________________________________________________________
Fabriquent-t-ils des choses ? __________________________________
Alors à quoi servent-ils ? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Séance 3 : Chemin et fabrication d’un produit
1- Les petits suisses
à Observer le schéma qui présente le circuit de fabrication des petits suisses, depuis la matière première lait.
Questionner les élèves sur ces étapes, noter leurs remarques puis leur demander de colorier en vert les étapes qui
appartiennent au secteur primaire et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

2- Le chocolat
1- L’entretien et la récolte : le secteur primaire
Dans les pays chauds et humides d’Afrique, d’Amérique du sud et d’Asie, on trouve des cacaoyers. Sur le tronc et
les branches de cet arbre poussent des cabosses : des fruits ovales.
Quand les cabosses sont mûres, les agriculteurs les cueille et on les ouvre en deux. On trouve à l’intérieur 20 à 50
graines : ce sont des fèves de cacao.
Légende les dessins :

2- La transformation en usine : le secteur secondaire
Colle les illustrations :

La récolte de fèves est
mise en sac pour
partir vers des usines
du monde entier.

Les fèves passent dans
d’énormes machines
pour être brisées et
torréfiées (grillées).

On écrase les morceaux de fèves
pour obtenir une pâte. Puis en la
pressant on obtient :
-d’un côté du beurre de cacao,
-de l’autre de la poudre.

Pour faire du chocolat, il
faut mélanger la pâte et
le beurre de cacao avec
du sucre.

3- La vente : le secteur tertiaire

L’histoire du chocolat
- Au Mexique, les Mayas et les Aztèques cultivaient des cacaoyers et utilisaient les fèves de cacao pour fabriquer une boisson amère appelée
xocoatl, souvent aromatisée avec de la vanille.
- En 1502 lors d’une expédition, Christophe Colomb découvre ces graines chez les Amérindiens. Mais il les jette par-dessus bord pensant qu'il
avait reçues des crottes de chèvre !
- C’est quelques années plus tard qu’Hernan Cortès apprécie le goût de la boisson au cacao et rapporte des fèves en Europe.
- À Londres, la première chocolaterie ouvre en 1657.
- En France, ce sont Louis XIV et sa femme Marie-Thérèse d'Autriche qui font entrer le chocolat dans les habitudes de la cour du château de
Versailles.

Institutionnalisation :
La fabrication d’un objet passe par de nombreuses étapes et nécessite l’intervention de nombreuses personnes. Tous
les secteurs d’activité sont sollicités.
Les agriculteurs qui récoltent le lait ou les fèves de cacao travaillent dans le secteur primaire.
Les usines qui transforment ces matières font partis du secteur secondaire et enfin l’entreprise qui va transporter les
yaourts ou le chocolat aux différentes étapes et le magasin qui va les vendre sont dans le secteur tertiaire.

Les petits suisses

Colorie en vert les étapes qui appartiennent au secteur primaire
et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

Les petits suisses

Colorie en vert les étapes qui appartiennent au secteur primaire
et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

Les petits suisses

Colorie en vert les étapes qui appartiennent au secteur primaire
et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

Les petits suisses
Colorie en vert les étapes qui appartiennent au secteur primaire
et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

Les petits suisses
Colorie en vert les étapes qui appartiennent au secteur primaire
et en jaune ceux qui appartiennent au secteur secondaire.

Le chocolat
1- L’entretien et la récolte : __________________________________
Dans les pays chauds et humides d’Afrique, d’Amérique du sud et d’Asie, on trouve des cacaoyers. Sur le tronc et
les branches de cet arbre poussent des cabosses : des fruits ovales.
Quand les cabosses sont mûres, les agriculteurs les cueille et on les ouvre en deux. On trouve à l’intérieur 20 à 50
graines : ce sont des fèves de cacao.
Légende les dessins :

2- La transformation en usine : __________________________________
Colle les illustrations :

La récolte de fèves est
mise en sac pour
partir vers des usines
du monde entier.

Les fèves passent dans
d’énormes machines
pour être brisées et
torréfiées (grillées).

On écrase les morceaux de fèves
pour obtenir une pâte. Puis en la
pressant on obtient :
-d’un côté du beurre de cacao,
-de l’autre de la poudre.

3- La vente : __________________________________

Pour faire du chocolat, il
faut mélanger la pâte et
le beurre de cacao avec
du sucre.

De la fève au chocolat
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DEFI par équipe

Réponds aux questions le plus précisément possible pour obtenir le plus de points et faire gagner ton
équipe !
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1- Qu’est-ce qu’un cacaoyer ?
____________________________________________________________________________________

2- Qu’est-ce qu’une cabosse ?
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____________________________________________________________________________________

3- Combien trouve-t-on de graines dans une cabosse ?
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____________________________________________________________________________________

4- Numérote dans l’ordre les étapes de fabrication du chocolat :
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En mélangeant la pâte + le beurre + le sucre, on obtient le chocolat.
On cueille et on ouvre les cabosses.
Les fèves arrivent dans les usines.
On met en sac les fèves de cacao.
Les fèves sont brisées et torréfiées.
On fait une pâte que l’on presse pour avoir du beurre de cacao et de la poudre.

5- Qui a inventé le xocoatl ?
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____________________________________________________________________________________
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6- En quelle année ouvre la 1ère chocolaterie ?

____________________________________________________________________________________

7- En France, qui aime boire le chocolat ?
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____________________________________________________________________________________

8- Que doit-on ajouter à la pâte, au beurre et au sucre pour obtenir du chocolat au lait ?
____________________________________________________________________________________
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