
1 

 

TC : La Creuse, entre faiblesses et atouts 
 

Consigne : Vous êtes étudiant et vous venez d’être admis à passer les oraux d’un 

concours de recrutement de la fonction publique. L’une des épreuves réclame que 

vous prépariez une intervention orale de 5 minutes sur le département de la 

Creuse à partir du dossier documentaire fourni. Les textes officiels sur ce 

concours stipulent que la production orale devra être cohérente et organisée, 

qu’elle devra s’appuyer sur un vocabulaire précis et spécifique et que le candidat 

devra prêter attention à la forme du discours (posture, voix…). Il est 15h30, vous 

vous trouvez dans une salle de préparation, votre oral débutera à 17h.  

 

Les compétences que vous allez mettre en œuvre : 

 * Lire et comprendre une consigne 

 * Prélever, trier, classer et mettre en relation des informations 

 * Produire un écrit de travail 

 

Utilisez les ressources à votre disposition, n’inventez rien ! 

 

Doc.1 : Localisation 

        



2 

 

Doc. 2 : Densités et tourisme 

 
 

Doc. 3 : Statistiques 

 

Doc. 4 : Le château de Crozant 
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Doc. 5 :  

 

 

Doc. 6 : La commune de la Courtine 
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Doc. 7 : Le parc naturel régional de Millevaches 

Le Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin est situé à l’ouest du Massif central. 

Il rassemble 113 communes des départements 

de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-

Vienne. De 400m à 1000m d’altitude, le 

territoire présente des entités paysagères 

différentes : vallées, plateaux, sources…Le 

territoire est riche de par son environnement 

naturel diversifié : des sols granitiques aux 

milieux tourbeux, des petits ruisseaux aux 

grandes rivières, des prairies aux forêts… 

la faune remarquable : circaète, truite fario, ou 

encore la loutre d’Europe choisie comme emblème du Parc. La flore offre une 

grande diversité : landes à bruyères, sphaignes ou drosera. Millevaches c’est aussi 

un patrimoine bâti et culturel remarquable : des constructions en pierre de taille, 

des ponts, des moulins, des fontaines. La diversité des activités de plein 

air proposées sur le territoire est l’atout majeur du tourisme…balades ou 

randonnées, activités nautiques ou aquatiques, expériences aériennes ou 

nordiques sont au rendez-vous !  

 


