
Connaitre la France et s’y repérer 

 

I. La France : sa géographie 

 

Complétez la carte 1 bis en y mettant le nom des grandes agglomérations françaises. 

 

 

Source : http://education.francetv.fr/carte-interactive/les-grandes-agglomerations-

francaises-o17967 

 

 

Complétez la carte 2 bis en y mettant le 

nom des pays limitrophes à la France. 

Source : Laurence BUISSON-MARTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.francetv.fr/carte-interactive/les-grandes-agglomerations-francaises-o17967
http://education.francetv.fr/carte-interactive/les-grandes-agglomerations-francaises-o17967


Voici la liste des départements français. Comment sont-ils classés ? Y a-t-il des exceptions à 

cette règle ? 

 

Source : inconnue 

 

  



Voici un texte permettant de mieux comprendre les DOM-TOM. 

 

LES DOM-TOM 
 
Les DOM-TOM sont d’anciennes colonies qui font aujourd’hui partie de la République 

Française, même si elles se trouvent à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine. 
Il y a donc tout naturellement des enseignes françaises et des institutions de l’État français. 
Ce qui est drôle, c’est que les Français disent toujours DOM-TOM, même si le sigle DOM-
TOM n’existe plus. Eh oui, pour être tout à fait correct, il faudrait dire DROM-COM pour 
désigner la France d’outre-mer ! Vous ne le saviez pas ? Rassurez-vous, vous êtes nombreux 
à ne pas le savoir. L’appellation ancienne, DOM-TOM, regroupait les DOM, les départements 
d’outre-mer, c’est-à-dire les 4 plus anciennes colonies françaises, la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane et la Réunion ; les TOM, les territoires d’outre-mer, un peu plus 
autonomes que les départements, à savoir la nouvelle Calédonie, la Polynésie française, 
Wallis et Futuna et encore d’autres collectivités d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Sans oublier les terres australes et antarctiques 
qui sont elles aussi françaises, même si elles sont inhabitées.  

 
Les DOM sont des départements français depuis 1946. En 1982, on leur a donné 

encore un statut supplémentaire : celui de région. Depuis 1982, les DOM sont donc des DOM 
ROM ou DROM. Les DOM ROM font partie de l’Union Européenne, la loi française s’y 
applique, leurs habitants votent aux élections nationales et les plaques d’immatriculation 
portent tout naturellement des chiffres dans la prolongation de ceux qu’on utilise pour les 
départements de la métropole. Pour faire la différence, ils sont précédés d’un 9. La 
Guadeloupe a le 971, la Martinique le 972, et ainsi de suite. Vous suivez bien ? Alors 
continuons. 

En 2003, après une révision de la constitution, exit les TOM. Les TOM et les autres 
collectivités qui ne sont pas des DOM ROM deviennent des COM, des Collectivités d’outre-
mer : Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la 
Polynésie Française. Ces iles sont françaises, elles aussi, mais ne font pas partie de l’Union 
Européenne. Elles bénéficient d’une autonomie douanière et fiscale et ont leurs propres 
systèmes de protection sociale. Mais pour la défense et la sécurité, c’est l’État Français qui 
décide. La Nouvelle Calédonie quant à elle, est une collectivité sui generis, entendez par là un 
genre à soi. En 2014, elle décidera de son indépendance par vote. Et voici un dernier cas pour 
vous embrouiller complètement la tête : la Polynésie Française, en plus d’être une COM, est 
aussi un POM, un pays d’outre-mer. Vous voyez, c’est très complexe. 

Mais c’est normal, car chaque ile à ses particularités, culturelles et historiques. À Wallis 
et Futuna par exemple, il y a trois royaumes dont les rois se partagent la gouvernance avec 
l’administrateur français. À Saint-Barthélemy, on pratique l’exonération fiscale, basé sur une 
loi du temps où l’ile était suédoise. À Mayotte, où 90% de la population est musulmane, le 
préfet nomme un cadi qui juge des cas de litige selon la loi musulmane. En Nouvelle Calédonie 
et en Polynésie française on n’utilise pas l’euro, mais le franc pacifique, etc. etc. 

 
Bref, la seule chose que les DROM et COM et POM ont en commun, c’est qu’il y a des 

plages magnifiques, qu’il y fait chaud, que les Français de la métropole adorent y passer leurs 
vacances, car c’est exotique sans être trop dépaysant, qu’on y parle français, qu’on y chante 
la Marseillaise et que la plupart des postes à responsabilités sont occupés… par des blancs. 

 
Source : arte.fr, Karambolage, émission du 22 juin 2008 

Transcription éditée le 19/06/2008, dernière mise à jour le 28/02/11 (texte : Nikola Obermann)  



II. Petit lexique des collectivités territoriales 

 

 

La région : le président de région, le conseil régional, les conseillers régionaux, le préfet 

Le département : le préfet, la préfecture, le sous-préfet, la sous-préfecture, la France d’outre-

mer (ex-DOM-TOM, actuels DROM-COM signifiant Départements et Régions d’Outre-Mer – 

Collectivités d’Outre-Mer), le président de département, les conseillers départementaux, le 

conseil départemental 

La commune : la ville, l’arrondissement, le maire, le conseil municipal, la municipalité, l’hôtel 

de ville, la mairie, (de la ville, de l’arrondissement) 

 


