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Classe de première  - Série ES  
 

TERRITOIRE ET TERRITOIRES 
 

Axes de recherche Pistes de travail 

Le territoire, 
 une réalité construite  

• Les limites territoriales : le découpage politique, électoral, géographique, administratif et/ou 
économique 

• La défense et le marquage du territoire 
• Le rôle de la frontière 
• La représentation du territoire dans la cartographie, par les SIG (système informatisé 

géographique) 
 
éducation physique et sportive, histoire-géographie, langues vivantes, lettres, mathématiques, 
sciences de la vie et de la Terre, sciences économiques et sociales 

Le territoire comme 
espace de vie 

• Le territoire animal 
le biotope, la chasse, la réserve 

 
• Le territoire des hommes 

la cité, le quartier, le ghetto, la ville 
l�enclavement, l�insularité, la migration 
espaces de vie, espaces de loisirs 
le « pays », unité d�aménagement 

 
• L�absence de territoire 

l� apatride, le nomade 
 
éducation physique et sportive, enseignements artistiques, histoire-géographie, langues 
vivantes, lettres, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre 

Territoire et terroir • La culture du local : le patois, les parlers, la langue régionale, etc. 
La création et la littérature du terroir 
L�image du terroir 

 
• L�exploitation de l�aptitude agricole 

La logique productiviste et sa remise en cause 
 

• Exploiter l�image de l�authentique : la vie de province, le salon du terroir, la gastronomie, le 
folklore 
Les jeux traditionnels  
Savoir-faire, traditions et innovations locales 

 
éducation physique et sportive, histoire-géographie, langues vivantes, lettres, mathématiques, 
sciences de la vie et de la Terre, sciences économiques et sociales 

Dégradation, 
conservation, 
transformation du 
territoire 

• Le patrimoine naturel, architectural 
Les lieux de mémoire 
La politique de conservation du littoral 
 

• Les politiques d�aménagement du territoire : sports, loisirs, grands ensembles, habitat 
collectif, délocalisation et décentralisation 

 
• La gestion des ressources naturelles : parcs naturels, l�eau, les forêts 
 
enseignements artistiques, histoire-géographie, langues vivantes, lettres, sciences de la vie et de 
la Terre, sciences économiques et sociales 
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Le territoire comme 
expression de 
puissance 

• La compétence territoriale : collectivités, fonctions 
• La notion de souveraineté : pays, enclaves, nation, patrie 
• Pouvoir local, pouvoir supranational 
• La conquête et la perte des territoires : la colonisation, unité/éclatement des empires, les 

territoires de la mondialisation 
• La puissance sportive 
 
éducation physique et sportive, enseignements artistiques, histoire-géographie, langues 
vivantes, lettres, sciences de la vie et de la Terre 

Territorialité, 
Extraterritorialité, 
transterritorialité 

• Les firmes multinationales (FMN) 
• La juridiction des États, les instances internationales, les instances européennes 
• État et nation 
• L�autorité de l�État : zones grises, ambassades, centralisation/régionalisation 
• Les régions transfrontalières 
• Les jumelages 
• Les aires linguistiques 
• Les courants artistiques 
 
éducation physique et sportive, enseignements artistiques, histoire-géographie, langues 
vivantes, lettres, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre 

Supports de production 
Il est important de rappeler que la forme de production choisie par les élèves ne joue pas un rôle négligeable dans la qualité des 
TPE : les bilans récents des examinateurs confirment cette analyse. Les réalisations doivent rester modestes et réalistes, ce qui 
ne les empêchent pas d�être imaginatives et soucieuses de communiquer le résultat des recherches avec des outils 
judicieusement adaptés à leur approche. 
On constate encore trop souvent que la forme du "dossier" est très vite retenue par des élèves qui encourent ainsi les risques les 
plus pénalisants et pénalisés pour les TPE : montage d'informations et de documents sans véritable appropriation personnelle ni 
regard critique suffisant. 
Il convient donc de favoriser des formes de production astucieuses qui permettent une réelle mise en valeur du travail accompli 
en attirant la curiosité des destinataires, par leur pertinence, leur originalité et leur adéquation avec le sujet traité ainsi que la 
démarche suivie. 
 


