
Connaitre la France et s’y repérer 

 

I. La France : ses territoires, sa géographie 

 

Observez la carte 1 suivante et complétez les phrases ci-après. 

Source : http://www.fbls.net/domtom.htm 

 

➢ En Europe, la France se compose de deux territoires : la France métropolitaine et la 

Corse. 

➢ Les DROM (Départements et régions d’Outre-mer) sont : la Guadeloupe, la Guyane, la 

Martinique, la Réunion, et Mayotte. 

➢ Les COM (Collectivités d’Outre-mer) sont : Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-

Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, et la Polynésie française. 

➢ Une collectivité sui generis est la Nouvelle-Calédonie. 

➢ Les TAAF sont les terres australes et antarctiques françaises. D’après Wikipédia, il y a 

cinq districts : « l’archipel Crozet, les iles Kerguelen, les iles éparses de l’Océan indien, 

les iles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, la Terre-Adélie » 

➢ NB : On utilise également le terme CTOM pour regrouper les trois dernières catégories, 

et ainsi les opposer aux DROM.   

http://www.fbls.net/domtom.htm


Observez la carte 2 suivante et complétez la fiche ci-après à l’aide de votre observation et 

de vos recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

http://www.cartesfrance.fr/geographie et http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/la-france.html 

 

➢ Population : 66 732 538 habitants 

➢ Superficie : 632 834 km², dont 543 939,9 en France métropolitaine 

➢ Densité de population : 119,2 habitants/km². 

➢ Les 5 plus grandes villes de France en nombre d’habitants (population communale, hors agglomération) sont 

(précisez l’année) : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice 

➢ Les 5 plus grandes aires urbaines en nombre d’habitants (population des agglomérations comprises) sont :  .  

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux 

➢ 5 massifs montagneux : le Massif Central, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, les Alpes 

➢ 5 500 km de côtes 

➢ Les 3 mers et l’océan entourant la France sont : la Méditerranée, la Manche, la mer du Nord, l’Atlantique 

➢ 5 fleuves : le Rhône, la Garonne, la Loire, la Seine, le Rhin 

➢ Le point le plus haut de France est le Mont Blanc situé dans les Alpes et culminant à 4 810 mètres. 

http://www.cartesfrance.fr/geographie
http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/la-france.html


Complétez la carte 3, indiquant les massifs montagneux et les fleuves. 

 

Correction : https://learnfrenchwithmanon.com/2018/12/08/les-5-grands-fleuves-de-

france-metropolitaine/ 

 

 

 

Complétez la carte 4, indiquant les principales villes de France. 

 

Correction : https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/France-villes-carte.htm 

  

https://learnfrenchwithmanon.com/2018/12/08/les-5-grands-fleuves-de-france-metropolitaine/
https://learnfrenchwithmanon.com/2018/12/08/les-5-grands-fleuves-de-france-metropolitaine/
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/France-villes-carte.htm


II. Administrations de l’État et des collectivités territoriales 

 

1. Combien de niveaux d’administration connaissiez-vous en France ? Qu’indique le tableau 

précédent ? En est-il de même dans votre pays ? 

→ En Chine : l’État → la province → le niveau provincial > la ville/métropole 

→ Au Japon : il y a trois niveaux (l’État > la préfecture = une région > la ville/métropole) 

etc. etc. 

 

2. Classez les niveaux du plus fort au moins fort. Indiquez lequel on envisage de faire disparaitre. 

→ le niveau étatique > le niveau régional > le niveau départemental > le niveau 

communal/municipal 

→ on voudrait donner moins de pouvoir aux départements 

→ on voudrait réunir le pouvoir des communes/villes en pouvoir des métropoles 

 

3. La France est-elle un pays centralisé ou décentralisé ? Justifiez votre point de vue. 

C’est un pays centralisé car le pouvoir est concentré dans l’État à Paris. 

C’est un pays centralisé par rapport aux transports. 

 
 


