
1ère BAC PRO – Géo– Thème n°1 : La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation.  
 
Problématique générale: Quels sont les effets de la métropolisation et de la périurbanisation sur les 
territoires et leurs habitants ?  

 
 
Séance  3: analyse d’un paysage périurbain près du lycée Dupuy de Lôme à Brest. 

L’exemple de Plouzané.  
 
Capacité : Analyser un paysage périurbain à partir d’une photographie ou une image satellite pour 
réaliser un croquis. 
 
Activité 3 : Aménagement actuel du territoire de Plouzané. Activité réalisée à l’aide su site 
https://www.geoportail.gouv.fr Cartes dont on a besoin : les axes routiers, le registre parcellaire 
graphique, les bâtiments, les dénomination géographiques.  
Document 3 : photographie aérienne de Plouzané, zoom sur les bâtiments. 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte  

 
Questions :  
1/ Quel type d’habitat caractérise cette commune du Finistère ? 
2/ A votre avis, quelle est la fonction des bâtiments colorés en rose foncé ? 
3/ Donnez les principales fonctions présentes dans cet espace périurbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 4 : Vue aérienne de Plouzané (Finistère), https://www.geoportail.gouv.fr 

 
Analyser un paysage à l’aide d’un croquis, à partir d’une photographie 

Méthode 
1. Identifier les différentes parties du paysage. 
a) Observez la photographie. Vous pouvez procéder par plans (de gauche à droite par exemple, ou à 
partir d’une ligne (axe routier).)  
b) Distinguez les différentes parties du paysage, c’est à dire les diverses surfaces homogènes qui sont 
visibles sur la photographie. Chacune correspond à une forme d’occupation du sol : maisons, 
hangars, champs, bois, routes… 
 
2. Caractérisez les usages de l’espace. 
Classez les formes d’occupation du sol en fonction de leurs usages : habiter, se déplacer, travailler, 
faire des achats, exercer des loisirs… 
Usages de l’espace                       Formes d’occupation du sol                  Localisation sur l’image 
 
Habiter 
 
 
Se déplacer 
 
 
Travailler 
 
______________________________________________________________________________ 
3. Réaliser le croquis du paysage 
a) Placez un calque sur la photographie et entourez d’un trait chaque forme d’occupation du sol. 
b) Attribuez une couleur à chacune des formes d’occupation et coloriez-les (par exemple : vert clair 
pour les champs). 
c) Rédigez la légende du croquis en indiquant à quelle forme d’occupation du sol correspond chaque 
couleur (lotissements, champs, routes, hangars). Classez-les par usage (l’habitat, les transports, les 
activités agricoles, industrielles ou tertiaires). 
d) Donnez un titre qui caractérise le paysage (exemples : un paysage urbain, ou un paysage 
périurbain.  
 


