
3e Géo Thème 2 Pourquoi et comment aménager le ... But:

1.    L'ensemble des mesures prises par un État pour développer ses différentes
régions en en réduisant les déséquilibres c'est :
A la politique globale

B la politique d'aménagement du territoire

C la politique des égalités

2.    L'organisme chargé de favoriser le développement durable et de réduire l’écart
de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux
régions c'est :
A l'ONU

B le FEDER

C le MEDEF

3.    Un système informatique permettant de traiter et communiquer des
informations localisables, en mettant en relation des cartes informatisées
(cadastre, plan d'occupation des sols, réseaux) avec des bases de données
(propriétaires, liste des rues, permis de construire…) est un :
A sigle

B SIG

C site

4.    La prospective territoriale, c'est la démarche qui propose divers scénarios pour
le futur d’un espace.
A True

B False

5.    On appelle GROM les départements et régions d'outre -mer ; ils sont au nombre
de 5
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).
A True

B False

6.    Un espace marin (370 km autour des côtes), sur lequel un État a seul le droit
d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-marins est :
A une ZIP

B une ZZE

C une ZEE
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7.    Les départements d'Outre-mer sont au nombre de 5.
A True

B False

8.    Combien de régions la France métropolitaine compte-t-elle ?
A 10

B 13

C 15

9.    La région Aquitaine se nomme à présent la Nouvelle-Aquitaine.
A True

B False

10.    La Guyane est une collectivité territoriale.
A True

B False

11.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C la Martinique

12.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C Mayotte
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13.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Guadeloupe

14.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Réunion

15.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Martinique

B la Guadeloupe

C Mayotte

16.    Quelle ville dans cette liste n'appartient pas à la Nouvelle-Aquitaine ?
A Poitiers

B Limoges

C Clermont-Ferrand

17.    On peut mener l'aménagement du territoire à toutes les échelles (locale,
régionale, nationale).
A True

B False
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18.    Les aménagements ne sont pas tenus de prendre en compte les 3 piliers du
développement durable.
A True

B False

19.    Les acteurs de l'aménagement du territoire sont souvent nombreux.
A True

B False

20.    Les grandes agglomérations sont les moteurs de la croissance et de
l'attractivité du territoire.
A True

B False

21.    Combien de métropoles structurent le territoire français ?
A 5

B 15

C 20

22.    Les territoires ultramarins français sont répartis sur l'ensemble des océans.
A True

B False

23.    Quel pourcentage des échanges commerciaux des territoires ultramarins se
font avec la métropole ?
A 20 %

B 60 %

C 90 %

24.    Quel est l'acteur important de l’aménagement des DROM ?
A les associations

B les entreprises

C l'Etat

25.    Les territoires ultramarins sont des régions ultrapériphériques.
A True

B False

Page 4 of 6



26.    Quels sont les types de projets favorisés pour développer les territoires
ultramarins ?
A développement de l'agriculture

B développement de cultures spécialisées (tropicales), les projets hôteliers et les routes pour
développer l’activité touristique

C le développement des industries de haute technologie pour dynamiser ces régions éloignées de la
métropole

27.    Quel département ultramarin français attire de nombreux migrants ?
A la Guadeloupe

B la Réunion

C Mayotte

28.    Parmi ces collectivités territoriales quelle est celle qui se situe dans l'océan
Atlantique ?
A la Polynésie

B la Nouvelle Calédonie

C St-Pierre et Miquelon

29.    Où se situe la Terre Adélie ?
A dans l'océan Indien

B dans l'océan Pacifique

C en Antarctique

30.    Quelle collectivité territoriale française se situe près de l'Australie ?
A la Nouvelle Calédonie

B la Polynésie

C l'île de Crozet

31.    Quel territoire ultramarin français se situe dans l'océan Pacifique près du
Mexique ?
A la Nouvelle Calédonie

B l'atoll de Clipperton

C les îles Kerguelen

32.    Quel territoire ultramarin français est le seul à se trouver une latitude Nord
élevée ?
A Mayotte

B St-Pierre et Miquelon

C La Polynésie
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33.    Quelles sont les 3 métropoles qui ont un statut spécial ?
A Lyon, Paris et Marseille

B Lyon, Paris et Toulouse

C Paris, Marseille et Lille

34.    Les conflits sont une des conséquences de l'aménagement du territoire.
A True

B False

35.    Les habitants sont toujours consultés dans les projets d'aménagement du
territoire.
A True

B False
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