CORRIGÉ SUJET PRINCIPAL
Territoires et ruralité : quels enjeux ?
1 – Résumé – Plus ou Moins 50 mots. (de 41 à 59 mots)
Depuis quelques années l'opposition villes campagnes est moins marquée du fait de l'uniformisation des
modes de vie. (19 mots)
La mutation démographique depuis 1990 voit la fin de l'exode rural. (12 mots)
Ce sont surtout les campagnes du littoral et les périphéries de grandes villes qui accueillent les néo-ruraux.
(19 mots)
2 – Qu'est-ce que l'exode rural ?
L'exode rural désigne le déplacement durable de populations quittant les zones rurales pour aller s'implanter
dans les zones urbaines.
Ou
l'exode rural est le départ des habitants des campagnes vers les villes.
3 – Ce phénomène est-il toujours d'actualité et pourquoi ?
Ce phénomène d'exode rural n'est plus d'actualité (ou réponse : Non).
Nous assistons à une migration (ou un retour) des populations vers les campagnes. Ce déplacement est rendu
possible (ou facilité) par des progrès technologiques, tels le développement des transports qui réduisent les
distances entre les villes et les campagnes, ou les possibilités offertes par Internet, qui permettent de vivre à
la campagne comme à la ville.
4 – À partir du texte, identifiez les différents types de campagnes françaises?
Il y a 3 France rurales :
- les territoires à dominante résidentielle en périphérie des villes ;
- les campagnes à dominante agricole ;
- les espaces multifonctionnels.
5 – D'après le texte définissez le mot métropoles
Une métropole est la ville principale d'une région. Elle se caractérise notamment par son attractivité
économique et culturelle.
6 – À partir du texte et selon vous quels sont les effets pour les territoires ruraux de ce mouvement
démographique ?
- la dynamisation des territoires par l'apport de populations nouvelles : beaucoup de néo-ruraux sont des
familles avec enfants ou des retraités actifs ;
- des développements socio-économiques : construction de logements, d'infrastructures et de zones
commerciales qui diffuse le mode de vie citadin dans les campagnes et réduisent les distances entre les villes
et les campagnes.
7 – Que signifie l'acronyme TGV ?
Train Grande Vitesse.

