
Le territoire français 

 

Connaître les grands types de paysages ;  
Connaître le découpage administratif de la France (départements, régions) : étude de cartes. 
 

Séance 1 : La France 
1° Compléter la carte par groupe en vous aidant de tous les documents que vous souhaitez. 

Un élève à la fois par groupe a le droit de se lever. 
Aidez-vous de ce qui est affiché au TBI (en rouge les fleuves, vert les pays et bleu les mers) 

2° Mise en commun 
3° Compléter la carte individuelle  
 

 
La France est l’un des plus vaste pays en Europe. Elle mesure près de 1000km de long et de 
large. Elle a la forme d’un hexagone. 

 
Je dois savoir : Placer les fleuves de France. Les pays limitrophes et les océans qui bordent la 
France. 

 
 
 
 
 



Séance 2 : Les paysages ruraux 
2° Les paysages ruraux = paysages de campagne. 
La population des campagnes est partie vers les villes pour y trouver du travail.  

En effet l’agriculture a besoin de moins d’hommes, qui sont remplacés par des machines.   
Il y a donc moins d’habitants qu’en ville.  
Pour se développer, les espaces ruraux accueillent de nouvelles activités touristiques ou 

industrielles. Peu à peu les villages s’agrandissent à nouveau, on peut travailler à la ville mais 
vivre à la campagne. 

 

 

Séance 3 : Les paysages du littoral  
On distingue 3 types de littoraux :  
Les côtes à falaises : parois verticales qui tombent dans la mer 
Les côtes sablonneuses : basses et étroites 

Les côtes découpées : formées de roches, présentent un tracé irrégulier. Elles sont souvent 
parsemées de petits îlots.  
 

Les transformations du littoral par l’homme 
Les activités humaines modifient les paysages de bord de mer. De nombreux ports sont 
construits. LE tourisme, l’aménagement de ports de plaisance et se stations balnéaires aux 

constructions souvent denses, a métamorphosé les paysages côtiers depuis une centaine 
d’années. Les élevages de poissons ou fruits de mer participent également à ce changement. 

 
L’homme essaie de préserver le littoral. 
Le littoral s’abime, que ce soit à cause des éléments naturels (vents, courants…) ou des 

interventions humaines. Pour préserver les espaces de bords de mer, on a pris des mesures de 
protection et établi des règles d’utilisation. Depuis sa création en 1975, le conservatoire de 
littoral est chargé de protéger les côtes (environ 800km aujourd’hui) 

 
 
 
 
 

4° Le littoral français est constitué de :  
Les côtes à falaises : parois verticales qui tombent dans la mer 
Les côtes sablonneuses : basses et étroites 

Les côtes découpées : formées de roches, présentent un tracé irrégulier.  
Il est transformé par les éléments naturels mais surtout par les activités de l’homme (tourisme, 
ports de pèche…) Depuis quelques années, des efforts sont faits pour le préserver. 

 
 
 
 



 
Séance 4 : Les paysages de montagne 

Il existe 2 types de montagnes : les montagnes jeunes et les montagnes anciennes.  

Les montagnes jeunes se caractérisent par des pentes raides, une altitude supérieure à 1800m, 
une silhouette très découpée et des sommets pointus. Ce sont les alpes, les Pyrénées, le jura et 
la Corse. Les montagnes anciennes ont des pentes plus douces, une altitude comprise entre 600 

et 1800m et des sommets arrondis : ce sont les massifs des Vosges et du Massif Central. 
 

Des paysages peu transformés par l’homme 
En montagne, la construction de voies ferrées ou de routes est difficile à cause de la pente. 
La circulation des hommes et des marchandises est réduite. Le climat hivernal aggrave cette 

situation. Ainsi, sur les versants de la montagne, les activités sont rares (élevage et production 
laitière, exploitation de la forêt). C’est pourquoi la population est faible et les constructions peu 
nombreuses. Les villes se développent dans les vallées. 

 
Des changements récents 
Depuis une cinquantaine d’années, les fortes pentes et la neige sont exploitées par le tourisme 

hivernal qui prend de l’importance. L’amélioration de la qualité des routes et des trains favorise 
l’accès aux stations. Ces aménagements ont parfois dégradé les paysages. Pour les protéger, des 
parcs nationaux ont été crées. 

 
Trace écrite 
3° Le relief de la France 
En France il y a 2 types de montagne :  

- Montagnes jeunes : haute de plus de 1800m, sommets pointus (Alpes, Pyrénées, Corse, Jura) 
- Montagnes anciennes : basse, sommets arrondis (Massif central, Vosges) 

La population est faible en montagne car les activités sont rares : élevage, lait, exploitation de la 
forêt. 
Le tourisme des sports d’hiver et des randonnées en été est beaucoup développé. 
 
 

 
Séance 6 : évaluation 

Ce que je dois savoir :  
- Placer les fleuves de France, les pays et les mers qui bordent la France 
- Les villages : quelles sont les activités, comment évolue la population 
- Les littoraux : les types de littoraux, les activités 
- Les montagnes : Les types de montagnes, les activités 
- Placer les massifs montagneux en France 
 
 
 
 
 
 
 



Prénom :            Date :  

Evaluation CM1 : Géographie n°2 
 
1°Complète :  

 
 
2° Complète :  
Le …………………… est le fleuve qui se jette dans la mer Méditerranée 
La ……………………..est le fleuve qui se jette dans l’océan Atlantique 
 
3° Donne une légende à chaque image ( les 3 types d e littoraux) 

         
____________________________     ____________________________    
_____________________________ 
____________________________     ____________________________    
_____________________________ 
 
4° Quel est le plus haut sommet en France? Quelle est sa hauteur ? 
5° Dans quel massif de montagne se trouve-t-il ? 
6° Qu’est ce qu’une montagne jeune ? Cite les exemples de France 
7° Quelles sont les principales activités que l’on trouve sur le littoral ? (3 exemples) 



8° Où travaillent les gens qui vivent dans les vill ages ? (3 exemple) 
9° Quelles sont les activités à la montagne ? (3 ex emples) 
10 ° Pourquoi la population y est-elle faible ? 

 


