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Ce que disent les programmes :  
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La France intégrée  

dans l’Union Européenne 

PROBLEMATIQUE :  

 

Comment la France s’intègre-t-elle dans 

l’Union Européenne  

  par l’aménagement de nouvelles 

lignes à grande vitesse ? 

  à travers la gestion de la forêt 

méditerranéenne ? 

 



I. Comment la France s’intègre-t-elle dans  

   l’Union Européenne par l’aménagement 

   de nouvelles lignes à grande vitesse ? 

 



La centralisation à 
partir de Paris 

L’intégration à 
l’espace européen 

 
 
 

De grands 
aménagements 

A- Comment est organisé le réseau de lignes 
à grande vitesse en France ? 

B- Comment mieux intégrer la France à 
l’espace européen par les lignes à grande 
vitesse ? 

C- Un exemple de grand aménagement 



Socle commun de compétences et de connaissances 

COMPETENCE 5 – Culture humaniste 

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPERES 
 

Relevant de l’espace : … les grands types d’aménagements, 

les principales caractéristiques de la France et de l’Europe. 

SITUER DANS LE TEMPS, L’ESPACE, LES CIVILISATIONS 
 

Situer des ensembles géographiques. 

LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES 
 

Lire et employer différents langages : textes, cartes, images.  
 



A- Comment est organisé le réseau de 

lignes à grande vitesse en France ? 

 



A- Comment est organisé le réseau de 

lignes à grande vitesse en France ? 

 

(remarque : les « Lignes TGV » ne permettent pas aux trains à 

grande vitesse de rouler réellement à grande vitesse, seules les 

« Lignes à Grande Vitesse » le permettent.) 





 



 
B- Comment mieux intégrer la France à l’espace 

européen par les lignes à grande vitesse ? 

 
 





Quels critères pour retenir un aménagement plus qu’un autre ?  



http://www.rff.fr  

http://www.rff.fr/


Le réseau européen  

des lignes à grande vitesse 
(2010)  

 

Décrire le réseau de lignes 

à grande vitesse européen :  

 

 

Quelles sont les 

métropoles desservies ? 

 

 

Quels sont les principaux 

axes de circulation et les 

principaux nœuds 

ferroviaires ?  



Le réseau européen  

des lignes à grande vitesse 
(2010)  

 

Travail en groupes :  

- Réseau européen 

- Allemagne 

- Benelux 

- Espagne  

- Italie 

- Royaume-Uni 
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axes de circulation et les 

principaux nœuds 

ferroviaires ?  



Le réseau européen  

des lignes à grande vitesse 

(2010)  

- Réseau européen des LGV est très incomplet 

(seulement quelques pays en Europe de l’ouest et 

du sud) et parcellaire. Toutes les lignes ne sont 

pas connectées entre elles.  
 

 

- En Allemagne, pas un véritable réseau, mais des 

LGV isolées les unes des autres qui desservent 

Francfort, Stuttgart, Hanovre. 
 

 

- Au Benelux, présence d’une ligne transfrontalière 

entre Anvers et Rotterdam. Ligne sud non encore 

achevée entre France et Allemagne. 
 

 

- En Espagne, une réseau centralisé organisé 

autour de Madrid, et desservant Séville, Valence, 

Barcelone. 
 

 

- En Italie, une ligne nord-sud (pas de réseau) qui 

relie Turin, Rome et Naples. 
 

 

- Au Royaume-Uni, les LGV sont quasiment 

inexistante à l’exception de Folkestone-Londres, 

en lien avec le tunnel sous la Manche et le 

continent.  



 Quels aménagements vous paraissent prioritaires ?  



 Quels aménagements vous paraissent prioritaires ?  







 
C- Un exemple de grand aménagement :  
la liaison Lyon-Turin 

 

Tracé de la liaison Lyon-Turin  



 
C- Un exemple de grand aménagement :  
la liaison Lyon-Turin 

 



 
C- Un exemple de grand aménagement :  
la liaison Lyon-Turin 

 

http://www.transalpine.com/chiffres-cles 
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la liaison Lyon-Turin 

France intégrée dans l’Union Européenne 



La centralisation à 
partir de Paris 

L’intégration à 
l’espace européen 

 
 
 

De grands 
aménagements 

A- Comment est organisé le réseau de lignes 
à grande vitesse en France ? 

B- Comment mieux intégrer la France à 
l’espace européen par les lignes à grande 
vitesse ? 

C- Un exemple de grand aménagement 



 





Le réseau européen  

des lignes à grande vitesse 

(2010)  

- Réseau européen des LGV est très incomplet 

(seulement quelques pays en Europe de l’ouest et 

du sud) et parcellaire. Toutes les lignes ne sont 

pas connectées entre elles.  
 

 

- En Allemagne, pas un véritable réseau, mais des 

LGV isolées les unes des autres qui desservent 
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La France intégrée  

dans l’Union Européenne 

PROBLEMATIQUE :  

 

Comment la France s’intègre-t-elle dans 

l’Union Européenne  

  par l’aménagement de nouvelles 

lignes à grande vitesse ? 

  à travers la gestion de la forêt 

méditerranéenne ? 

 



II. Comment la France s’intègre-t-elle dans 

l’Union Européenne à travers la gestion  

de la forêt méditerranéenne ? 

 

Travail dirigé à faire à la maison 

 Etude de documents 

 Correction en classe 

Synthèse pour répondre à la problématique 



http://www.europarl.europa.eu  

http://www.europarl.europa.eu/


1- Dans les deux premiers paragraphes de ce texte, quels éléments  

de diversité ou d’unité sont mis en évidence à propos de la forêt 

méditerranéenne ?  



COMPETENCES : Maîtrise de la langue (1) 

 Repérer les informations dans un texte 



« Hospitalières aux hommes depuis des millénaires » : expliquez 

cette expression et justifiez votre explication par des exemples 

pris dans le texte.  



COMPETENCES : Maîtrise de la langue (1) 

 Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la 

langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire 



Hélicoptère bombardier d’eau 

traitant un incendie de forêt 

Quel problème touchant la forêt méditerranéenne est illustré 

par les deux documents ? Comment le texte qualifie-t-il ce 

problème et quelle menace envisage-t-il ?  





http://www.onf.fr  

http://www.onf.fr/






Travail de synthèse 
• A travers cet exemple, peut-on parler d’intégration 

de la France dans l’Union Européenne ? 

 

 
 

 

• Quels intérêts la France et ses partenaires y 
trouvent-ils ? 

Projet transfrontalier impliquant la France et trois autres pays de 

l’Union Européenne 

 

Financement par ces pays partenaires et par le FEDER 

Recherches de solutions communes face à un problème commun 

 

Echanges d’informations, retours sur expériences, choix concertés 

 

Mutualisation des moyens et des financements 

 



Evaluation possible 

Etude de cas :  

  LGV  Perpignan-Barcelone 

 

 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/





