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Le monde francophone 6

On parle de francophonie (f minuscule) pour indi-
quer des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent le
français comme langue maternelle, partiellement
comme langue officielle, administrative ou d’ensei-
gnement. Le terme renvoie à la langue française en
elle-même et désigne le fait de la parler.
On parle de Francophonie (F majuscule) pour indi-
quer des pays, des gouvernements ou des institutions qui
utilisent la langue française dans leurs rapports, leurs
travaux ou leurs échanges. Le terme désigne une
communauté formée de populations francophones.
Le nombre des locuteurs français est d’environ 200
millions, le français (9ème langue parlée dans le
monde) est langue officielle ou co-officielle dans 51

états et 34 pays. Outre la France et dans les DROM-
COM, le français est l’unique langue officielle :
– en Europe dans la principauté de Monaco et le

grand-duché du Luxembourg, dans les cantons
suisses de Genève, Neuchâtel, Jura, Vaud ; 

– en Afrique, au Bénin, au Burkina Faso, en Répu-
blique Centrafricaine, au Congo-Brazzaville, au
Congo-Kinshasa, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en
Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo ; 

– en Amérique au Québec. 
Il est langue co-officielle en Belgique, en Suisse, au
Canada, en Haïti, au Burundi, au Cameroun, aux
Comores, à Djibouti, en Guinée équatoriale, à Madagas-
car, en Mauritanie, au Rwanda, aux Seychelles, au Tchad. 

P Montréal, drapeaux du Canada
et du Québec.
P Marché à la Martinique.

Le monde francophone 
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Le monde francophone 7

En 1970 a été créée l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) qui réunit les pays francophones
et aussi ceux où le français est enseigné à l’école comme
langue étrangère. Le but de l’organisation est celui de
promouvoir la langue française, le développement éco-

nomique et les échanges commerciaux entre les pays
membres, la culture et la recherche scientifique et celui
de mener une action politique en faveur de la paix, de la
démocratie et des droits de l’homme. Le 20 mars est
consacré Journée internationale de la Francophonie.

QH Une école
au Sénégal.
H La ville de
Luxembourg.
H Vue de
Genève en
Suisse.

Activités
1 Expliquez les mots :

• francophonie : 

• Francophonie : 

2 Répondez aux questions.

1. Combien y a-t-il de locuteurs français dans le monde ?
2. Que signifie le sigle OIF ?
3. Quels sont les buts de l’association ?
4. Quand a lieu la Journée internationale de la Francophonie ? 

On line
• Le Sénégal
• Le Québec
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La France en bref8

Langues
La langue officielle est le français. Des langues
locales existent (basque, breton, catalan, corse, alsa-
cien…), mais le gouvernement français et le système
scolaire ont découragé leur usage jusqu’à ces der-
nières années. Les langues régionales sont enseignées
aujourd’hui dans certaines écoles, même si le français
demeure l’unique langue officielle.

Religion
À la suite de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, la France garantit la liberté de reli-
gion comme droit constitutionnel. Une loi de 1905 a
institué la séparation de l’Église et de l’État et interdit
au gouvernement de reconnaître, rétribuer ou sub-
ventionner n’importe quelle religion. Il existe une
grande distinction entre religion et vie civile ; la reli-
gion est considérée comme quelque chose de privé.

Jours fériés
1er janvier Jour de l’An

Lundi de Pâques
1er mai Fête du Travail
8 mai 8 mai 1945, victoire de la France et

fin de la seconde guerre mondiale
Le jeudi de l’Ascension, quarante
jours après Pâques
Lundi de Pentecôte comme solidarité
envers les personnes âgées

14 juillet 14 juillet 1789, prise de la Bastille,
fête nationale

15 août Assomption
1er novembre Toussaint
11 novembre Armistice 1918, fin de la première

guerre mondiale
25 décembre Noël

LA FRANCE : CARTE DE VISITE

RENSEIGNEMENTS
Nom complet République française 
Langue officielle français
Capitale Paris  
Indicatif +33
Sigle auto F
Hymne national La Marseillaise
Fête nationale 14 juillet 

POLITIQUE
Gouvernement République présidentielle 
Président Nicolas Sarkozy 
Premier ministre François Fillon
Entrée à l’ONU 24 octobre 1945 : membre 

permanent du Conseil 
de Sécurité

Entrée dans l’UE Membre fondateur depuis 
le 25 mars 1957 

POPULATION
61707000 (estimation 2007), une densité de 113 habitants/km2

ÉCONOMIE 
Monnaie euro
PNB* 2 067 milliards de $ USA
PNB par habitant  41 511 ($ USA)
IDH** 0,955 
* Produit National Brut
** Indice de Développement Humain

H Feux d’artifice pour la fête nationale du 14 juillet. 

La France en bref

H L’entrée du Palais de l’Élisée, résidence officielle du Président
de la République française. 

On line
Pourquoi le 14 juillet
est-il fête nationale ?
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La France en bref 9

Symboles
• Le seul symbole officiel de la France est le drapeau
tricolore, composé de trois bandes régulières  : le
blanc, couleur de la royauté, entre le rouge et le bleu,
couleurs de la ville de Paris. Le blanc a résisté aussi à
la Révolution, période où la République faisait dispa-
raître systématiquement toutes les traces de la
Monarchie. Aujourd’hui le drapeau blanc est toujours
l’emblème des légitimistes, qui refusent l’étendard
taché, selon eux, du sang de Louis XVI. 
• Le choix du coq comme symbole
français remonte à l’Antiquité et tire
son origine de l’assonance entre gallus
(coq en latin) et Gallus (habitants de la
Gaule). Même si le coq est très sou-
vent utilisé comme symbole de la
nation, surtout par les fédérations

sportives, il n’a jamais figuré
au nombre des symboles

officiels. 
• L’emblème de l’hexagone, inspiré
par la forme géométrique du pays, est
reproduit sur les pièces de monnaie et

sur certains documents.

• La Marianne personnifie la Répu-
blique et ses valeurs – Liberté, Éga-
lité, Fraternité – et elle est représen-
tée comme une jeune femme coiffée
du bonnet phrygien, symbole de
liberté. Elle est présente dans toutes
les mairies et elle est reproduite sur
le logo de la République française,
sur les pièces de monnaie et sur les
timbres postes ; elle est la représen-
tation symbolique de la patrie. Laïque, fille des
Lumières, elle incarne dans sa beauté la société
qu’elle représente (de très belles femmes, au cours
des années, lui ont servi de modèle : Brigitte Bardot
et Laetitia Casta par exemple).
• En 1999, la République française a choisi un logo
qui rappelle le drapeau national sous forme d’un rec-
tangle allongé, où la partie blanche a la forme du

profil de Marianne qui
regarde vers la droite.
Sous le rectangle on
trouve écrit Liberté
Égalité Fraternité et
République Française.

Activités
3 ≤≤2 En vous référant à La France : carte de vi -
site et à ce que vous avez lu sur les langues et la reli-
gion en France, complétez le texte suivant. Puis véri-
fiez avec l’écoute.

La France, dont la fête est célébrée le 14

juillet ( de la prise de la ), est

une République . Nicolas Sarkozy est le Prési-

dent actuellement en fonction.

Le français est la langue mais, aujourd’hui,

les langues sont enseignées dans certaines

alors que leur apprentissage a été

pendant de nombreuses années. La

de l’Église et de l’ a été

instituée en , mais la Constitution

la liberté de .

4 En vous référant au tableau des jours fériés, unis-
sez les dates aux festivités.

1. 1er mai a. Assomption
2. 14 juillet b. fin de la première guerre mondiale
3. 15 août c. Toussaint
4. 1 novembre d. fête nationale
5. 8 mai e. Fête du Travail
6. 11 novembre f. fin de la seconde guerre mondiale

5 Lisez les informations sur les symboles français et
indiquez si les phrases suivantes sont vraies (V) ou
fausses (F), puis corrigez les fausses.

V F
1. La Marianne personnifie la République.
2. Les trois couleurs du drapeau symbolisent 

la liberté, l’égalité, la fraternité.
3. Le drapeau tricolore est composé de trois 

bandes régulières.
4. Le coq est un symbole officiel français.
5. L’emblème de l’hexagone est reproduit sur tous 

les billets et sur tout document administratif.

6 Comparez les jours fériés en France et en Italie :
dans quel pays y en a-t-il le plus ?

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



La France en bref10

La France en bref

La Marseillaise
En 1792, à la suite de la déclaration de guerre de
Louis XVI à l’Autriche, Rouget de Lisle, jeune offi-
cier, a composé à Strasbourg le Chant de guerre de
l’Armée du Rhin. Cet hymne est parvenu à Marseille
qui a accueilli la Révolution avec enthousiasme. La
ville, envoyant à Paris 500 volontaires, leur offre un
banquet, au cours duquel un certain François Mireur
chante l’œuvre venue d’Alsace. Elle soulève l’enthou-
siasme et les assistants la reprennent en chœur.
Quand ils défilent dans les rues de Paris leurs voix
chaudes de Méridionaux, qui lancent à toute volée les
strophes enflammées, électrisent la foule. Le nouvel
hymne trouve aussitôt son nom : c’est La Marseillaise.
Ce chant deviendra l’hymne national français.

La cuisine française
La cuisine française a été codifiée par plusieurs chefs,
notamment par Auguste Escoffier au XXe siècle.
Depuis 2006, un groupe de gastronomes et de chefs
militent pour que cette cuisine entre dans le patri-
moine mondial de l’UNESCO et le Président Nicolas
Sarkozy a appuyé cette demande le 23 février 2008.
En France pourtant, différents styles de cuisine sont
pratiqués et il existe de multiples traditions régio-
nales et chaque région possède sa propre cuisine :

– la cuisine du nord-ouest est
à base de beurre, de pomme
et de crème (les Moules
farcies aux amandes) ;

– la cuisine du sud-ouest se
fait en utilisant surtout la
graisse d’oie, le foie gras et
l’armagnac (la salade Péri-
gourdine) ; 

– la cuisine du sud-est, mar-
quée par des influences ita-
liennes, s’élabore avec de
l’huile d’olive, des herbes
aromatiques, de l’ail et de la
tomate ;

– la cuisine du nord se pré-
pare avec de la pomme de
terre, du porc (le Sauté de Cochon à la moutarde),
des endives et de la bière ;

– la cuisine de l’est, marquée par des influences alsa-
ciennes, se fait avec du porc, des saucisses, de la
choucroute et de la bière. 

La France est reconnue aussi pour sa gamme étendue
de vins et de fromages qui font partie intégrante de
sa cuisine dans son ensemble  : ils sont utilisés et
comme ingrédients et comme accompagnements. 

Activités
7 Lisez La Marseillaise et répondez aux questions.

1. Quand le Chant a-t-il été composé ? Par qui ?
2. Pourquoi ce titre ?

8 ≤≤3 Lisez La cuisine française et complétez le texte avec les mots donnés. Puis vérifiez avec l’écoute.

propre - fromages - patrimoine - unifié - régionales - accompagnements - gamme - chefs - appuyé - cuisine

La (1) française a été codifiée par plusieurs (2) , notamment par Auguste Escoffier au XXe siè-

cle. Le 23 février 2008, le Président Nicolas Sarkozy a (3) la demande de plusieurs chefs pour la faire entrer

dans le (4) mondial de l’UNESCO. Il existe de multiples traditions (5) , si bien qu’il est difficile

de parler de la cuisine française comme un tout (6) et, traditionnellement, chaque région possède sa 

(7) cuisine. La France est reconnue aussi pour sa (8) étendue de vins et de (9)

qui font partie intégrante de sa cuisine car ils sont utilisés et comme ingrédients et comme (10) . 
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R La France métropolitaine 

La France métropolitaine comprend le territoire
français et la Corse. Avec une superficie d’environ
550 000 km2, c’est le troisième pays européen derrière la
Russie et l’Ukraine. Elle a une population de
64 102 140 habitants au 1er janvier 2007 avec une
densité moyenne de 111 habitants au km2. Elle s’ins-
crit presque parfaitement dans un hexagone et c’est
souvent ainsi qu’on l’appelle.

Ses frontières, maritimes et terrestres, sont en grande
partie naturelles. Au nord et au nord-est, elle est bor-
dée par la Mer du Nord et par la Manche, à l’ouest par
l’Océan Atlantique, au sud par la Mer Méditerranée. Des
chaînes montagneuses la séparent de l’Espagne et
d’Andorre au sud-ouest (les Pyrénées), de l’Italie et de
la Suisse au sud-est (les Alpes et le Jura) et de l’Alle-
magne à l’est (les Vosges et les Ardennes).

H Les Pyrénées.
H La Côte d’Azur.

Le territoire et 
l’administration du territoire
1

La France physique1 Mise en train
• Indiquez avec laquelle de ces nations la France a une frontière 

commune.

o Allemagne o Autriche o Belgique
o Danemark o Espagne o Hollande
o Italie o Luxembourg o Portugal
o République Tchèque o Roumanie o Suisse

• Connaissez-vous quelques-uns des grands fleuves français et les
grandes villes qu’ils traversent ?
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1. Le territoire et l’administration du territoire 13

R Aspects du territoire 

Les côtes
Sur une longueur de plus de 3000 kilomètres, elles
bordent la Mer du Nord, la Manche, l’Océan Atlan-
tique et la Mer Méditerranée. Selon la nature du relief,
on trouve des côtes rocheuses et découpées (en Bretagne et
sur la Côte d’Azur avec les roches rouges du massif des
Maures), des côtes rectilignes et sablonneuses (dans le Lan-
guedoc où elles protègent de nombreux étangs, en
Provence, dans les Landes et au nord du pays), des côtes
à falaises qui sont le bord d’un plateau (en Normandie).

Les montagnes
Les Pyrénées, qui séparent la France de l’Espagne,
sont des montagnes jeunes et escarpées, coupées de
vallées étroites et encaissées où coulent des torrents
(gaves). Elles culminent sur le territoire français avec
le Mont Perdu (3352 m). 
Les Alpes, qui séparent la France de l’Italie et de la
Suisse, sont des montagnes jeunes, hautes, mais leur
accès est facilité par la présence d’anciennes vallées
glaciaires plus larges et ouvertes, où coulent des
rivières importantes (Ain, Isère…). Les pentes raides
et les cimes élevées sont couvertes de neiges éternelles
et de glaciers (Mer de glace à Chamonix par exemple).
Elles culminent avec le Mont Blanc (4810 m), le som-
met le plus haut d’Europe.  
Le Jura, qui sépare la France de la Suisse, forme un
arc au relief raide et plissé, aux cimes parfois arron-
dies. Couvert de forêts de conifères, il culmine avec
le Crêt de la Neige (1718 m). 

Les Vosges, entre la France et l’Allemagne, sont cou-
vertes de vastes forêts et ont des altitudes plus modé-
rées et des sommets arrondis. Elles culminent avec le
Ballon de Guebwiller (1426 m).
Le Massif Central, au centre méridional du terri-
toire, est une montagne plus ancienne coupée de pro-
fondes vallées. Les cimes les plus élevées sont les
sommets d’anciens volcans (puys) et le point culmi-
nant est le Puy de Sancy (1886 m).
Les Ardennes, entre la France et la Belgique et le
Luxembourg, sont un plateau froid et couvert de
forêts ; elles ont été le théâtre de nombreuses
batailles au cours de la deuxième guerre mondiale.
Le Massif Armoricain, à l’extrême ouest, est la
chaîne la plus ancienne de France. Constitué de col-
lines ondulées, il culmine dans la Forêt d’Écouvres
(104 m).

Les plaines
Le Bassin Parisien est un bassin sédimentaire, la val-
lée fluviale de la Seine et d’une partie de la Loire et
de leurs affluents. C’est une zone de bas plateaux de
faible hauteur et de plaines.
Le Bassin Aquitain est lui aussi un bassin sédimen-
taire, vaste ensemble de plaines et de plateaux qui
s’abaissent lentement vers l’océan jusqu’à la plaine
des Landes.
La Vallée du Rhône ou Sillon rhodanien est une
vallée plutôt étroite qui sépare les Alpes du Massif
Central et permet une communication plus facile
entre le nord et le sud de la France.

Activités
1 Lisez La France métropolitaine et cochez la bonne
réponse.

1. La France fait :
500 km²    550 000 km²    55 000 km²

2. La France compte : 
6 millions d’habitants 600 millions d’habitants
60 millions d’habitants 606 millions d’habitants

3. La France a la forme : 
d’un hexagone    d’un pentagone    d’un octogone

2 En vous référant à Aspects du territoire, indiquez 
si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) 
et corrigez les fausses.

V   F
1. Les Pyrénées séparent la France de l’Italie. 

2. La Loire est le plus long fleuve français. 
3. La Vallée du Rhône permet la communication 

est/ouest. 
4. Le littoral du Languedoc présente des côtes 

rocheuses.

3 Répondez aux questions sur la France physique.

1. Que signifie l’expression « France métropolitaine » ?
2. Quelles sont les frontières maritimes de la France ?
3. Quelles sont ses frontières terrestres ?
4. Quels sont les types de côtes ?
5. Quels sont les reliefs les plus hauts ?
6. Quelles sont les autres chaînes de montagnes ?
7. Quelles sont les plaines principales ?
8. Où se trouvent-elles ?

H Les côtes à falaises de la Normandie. H Le Massif Central.
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Activités
4 En utilisant la carte à droite et le texte sur les fleuves com-
plétez la grille suivante.

Fleuve   Source   Longueur   Principales   Embouchure
villes     
traversées

Garonne
Loire
Rhin
Rhône
Seine

5 Reliez chaque type de climat à ses caractéristiques. 

1. climat océanique a. hiver plus froid, neige, 
été chaud

2. climat océanique continental b. froid, pluie abondante,
neige, vent violent

3. climat méditerranéen c. hiver doux et été frais, 
pluie toute l’année

4. climat montagnard d. pluie forte et orageuse,
hiver doux, été chaud 
et sec

DOSSIER A La France : espace et société14

Le territoire 

et l’administration 

du territoire1

Les fleuves
La Seine (775 km) est la plus importante des voies flu-
viales françaises parce qu’elle est navigable sur une
bonne partie de son cours. Elle prend sa source sur le
plateau de Langres à 471 mètres d’altitude, traverse la
Champagne, l’Île-de-France et Paris, et, après une
série de grands méandres, se jette dans la Manche. 
La Loire, le plus long fleuve français (1 020 km),

prend sa source dans le Massif Central, mais n’est pas
navigable. Elle traverse du sud au nord le Massif Cen-
tral, puis se dirige vers l’Océan Atlantique où elle se
jette à la hauteur de Nantes. 
La Garonne (650 km) prend sa source en Espagne et,
après avoir traversé une grande plaine alluvionnaire,
elle reçoit les eaux de la Dordogne au Bec d’Ambès.
La confluence des deux fleuves forme un immense
estuaire : la Gironde où se trouve la ville de Bordeaux. 
Le Rhône (812 km) prend sa source dans les glaciers
suisses, traverse le lac de Genève (lac Léman) et entre

en France. Après une série de vallées très encaissées, le
fleuve reçoit à Lyon les eaux de la Saône et se dirige
vers le sud. À la hauteur d’Arles, il se divise en deux
bras – le Grand Rhône et le Petit Rhône – qui mar-
quent le début de son delta, la Camargue, avant de se
jeter dans la Mer Méditerranée. Le fleuve est en
bonne partie navigable et rejoint grâce à une série de
canaux le Rhin et la Mer du Nord. 
Le Rhin coule sur 195 km le long de la frontière entre
la France et l’Allemagne ; important
pour l’économie, il permet la
communication et le com-
merce entre le sud et le nord
de l’Europe.

R Le climat

La conformation du territoire, plutôt étendu, est sou-
mise à des influences climatiques variées :
– le climat océanique à l’ouest du pays avec des hivers

doux et des étés frais. Les pluies tombent toute l’an-
née avec un maximum en automne ;

– le climat océanique continental à l’est qui ressent
moins l’influence de l’océan. Les hivers sont plus
froids avec de la neige et les étés un peu plus chauds ;

– le climat méditerranéen au sud, avec des hivers
doux et des étés chauds et secs. L’ensoleillement est
très élevé et les vents peuvent y être très forts (Mistral
et Tramontane). Les pluies, concentrées en automne
et au printemps, ont un caractère fort et orageux ;

– le climat montagnard dans les massifs varie selon la
hauteur et l’exposition au soleil. Des températures
basses, des précipitations plus abondantes, neigeuses
en hiver, des vents parfois violents, le caractérisent.

Le Havre

Brest

Nantes

Nice

Briançon

BASSIN

PARISIEN

MASSIF

CENTRAL

VOSGES

ALPES

CORSE

BASSIN

OCÉAN

ATLANTIQUE

Mer

Méditerranée

Manche

AQUITAIN

Strasbourg

JU
RA

P Y R É N É E S  

Lo ire

Garonne

R
h
Ù
n
e

Rh
in

Seine

climat océanique

climat océanique
continental

climat méditerranéen

climat montagnard

H Un des nombreux sites du Port Autonome de Paris (PAP) 
sur la Seine.

On line
La France des canaux

Les climats de la France
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C’est un monument de calcaire chanté par Mis-
tral1 : 13000 hectares de cailloux2 parfumés au
serpolet3. Sans oublier 80 000 hectares de
Méditerranée. Bienvenue dans le parc national
des Calanques. Enfin, bientôt : François Fillon4

devrait signer d’ici à quelques jours
l’arrêt de « prise en considération »
du parc, aux portes de Marseille. 

Restrictions d’urbanisme
Un parc national habité, c'est possi-
ble ? Oui, répond le groupement
d'intérêt public (GIP) des Calanques,
qui porte le projet. Le hic5, c’est que
tout le monde ne partage pas ce point
de vue. Et notamment Jean-Claude
Gaudin. Le maire (UMP6) de Mar-
seille ne s’est rallié7 que tardivement
au projet. Et il cherche encore à
soustraire8 des noyaux villageois (les
Goudes, Samena, Callelongue) à
l’autorité du sanctuaire. Sa crainte ?
Qu’ils ne soient soumis à des restric-
tions d’urbanisme trop rigoureuses.
« Ce sont les mêmes que celles en
vigueur depuis 1975, date à laquelle

le site a été classé ! » rétorque9 Guy Tessier,
député (UMP) et président du GIP. 

Selon lui, le parc est encore plus im-
portant pour l’image de Marseille que
le titre de capitale européenne de la
culture. Il est vrai que la nouvelle
structure devrait permettre, enfin, de
protéger un joyau10 naturel extraor-
dinaire... mais menacé. Entre l’éro-
sion, la pollution causée par la station
d’épuration, les herbiers de posidonie
arrachés11 et les espèces animales en
danger, il y avait urgence. 

« Un nouveau modèle de parc »
« Le parc marseillais est novateur par sa proximité
avec une métropole et sa fréquentation intensive :
1,3 million de visiteurs par an », souligne Gilles
Kleitz, du ministère de l’Écologie. « Il préfigure
un nouveau modèle de parc, moins isolé des habi-
tations », renchérit12 Jean-Marie Petit, directeur
de Parcs nationaux de France. D’ici à deux ans,
donc, Marseille sera, avec Le Cap et Sydney, l’une
des trois métropoles au monde à cohabiter avec un
parc national terrestre et maritime. Une belle dis-
tinction pour la cité phocéenne.

Léa Delpont, 
L’Express, 13 mars 2009 

DANS LA pprreessssee

Ce sera le premier parc national créé 
en métropole depuis 1979. Et à deux pas 

d’une grande ville : Marseille. Une proximité 
qui suscite beaucoup de craintes.

Les Calanques, parc national

1. Mistral : Frédéric
Mistral est un écrivain 
de langue provençale 
né en 1839 et mort 
en 1914
2. cailloux : ciottoli
3. serpolet : timo
serpillo
4. François Fillon :
Premier ministre 
5. hic : difficoltà

6. UMP : Union pour un
Mouvement Populaire,
parti du Président
Sarkozy
7. s’est rallié :
ha aderito
8. soustraire : sottrarre
9. rétorque : ribatte
10. joyau : gioiello
11. arrachés : estirpati
12. renchérit : rilancia

1. Le territoire et l’administration du territoire 15

Activités
A ≤≤4 Complétez le texte avec les mots donnés. Puis vérifiez avec l’écoute.

urbanisme - phocéenne - terrestre - capitale - maire - Calanques - national - métropoles - projet - proximité - pollution

François Fillon devrait signer d’ici à quelques jours l’arrêt de « prise en considération » du parc des (1) , le premier
parc (2) créé dans une métropole depuis 1979. Ce parc sera à deux pas d’une grande ville : Marseille, une 
(3) qui suscite beaucoup de craintes. Le (4) de Marseille ne s’est rallié que tardivement au 
(5) , il craint des restrictions (6) d’ trop rigoureuses. Le parc est encore plus important pour l’image
de Marseille que le titre de (7) européenne de la culture et il était très urgent de protéger un joyau naturel qui était
menacé par l’érosion et la (8) . La ville rejoint ainsi les deux seules (9) du monde qui cohabitent
avec un parc national (10) et maritime : Le Cap et Sydney. Une belle distinction pour la cité (11) .

B Préparez-vous à exposer en classe le contenu de l’article.
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Le territoire 

et l’administration 

du territoire1

R L’organisation administrative 

Le territoire métropolitain français est formé de 22
régions, divisées à leur tour en 96 départements, les
départements en arrondissements, les arrondissements
en cantons et les cantons en communes.
La commune, créée en 1789 pendant la Révolution,
est la plus petite division administrative. Dans les envi-
ron 36500  communes de France, tous les six ans, les
citoyens élisent les conseillers municipaux qui choisis-
sent, parmi ceux qui ont été élus, le maire. Le maire

et ses adjoints, la municipalité, s’occupent des affaires
de la commune depuis la mairie ou hôtel de ville,
siège du Conseil municipal. 
Le canton, créé lui aussi en 1789, regroupe plusieurs
communes et a, à sa tête, le conseiller général, élu par les
citoyens des cantons, tous les six ans.
L’arrondissement regroupe plusieurs cantons. Le sous-
préfet, qui s’occupe des affaires de l’arrondissement
depuis la sous-préfecture, est nommé par le gouverne-
ment. Cette division administrative date de 1800.
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L’administration 

du territoire

2 Mise en train
• En observant la carte pourriez-vous dire 

– en combien de régions est divisée la France ?

– dans quelle région se trouve Paris ?
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1. Le territoire et l’administration du territoire 17

Le département, créé
en 1789, regroupe plu-
sieurs arrondissements. Le
préfet, nommé par le
gouvernement, s’occupe
des affaires depuis la
préfecture. Le conseil
général, élu pour six ans
au suffrage universel
direct, gère les affaires.
Chacun des 96 départe-
ments a un nom (un
cours d’eau, une mon-
tagne, une ville, une
province…) et un numéro donné suivant l’ordre alpha-
bétique. Par exemple  : Ain (01), Bouches-du-Rhône
(13), Vaucluse (84)…
La région regroupe plusieurs départements. Cette divi-
sion administrative, créée en 1956, est administrée par
le préfet de région et les conseillers régionaux, élus au suf-
frage universel. C’est le préfet du département où se
trouve la capitale de la région qui devient le préfet
d’une des 22 régions.

R La décentralisation

La décentralisation est un transfert des pouvoirs de l’État
vers une collectivité locale qui va disposer d’une autono-
mie plus grande et d’un budget propre mais qui va
rester sous la surveillance (tutelle) de ce dernier.
La Loi Defferre (2 mars 1982), acte I de la décentrali-
sation, apporte trois grandes innovations :
– suppression de la tutelle exercée par le préfet ;
– l’exécutif est transféré au conseil général ;
– la région devient une collectivité territoriale.
Par une série d’étapes successives, on est arrivé au
vote de la loi du 29 juillet 2004 qui accorde l’autono-
mie financière aux collectivités territoriales et à la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales. Les compétences en matière de développe-
ment économique, de transport, d’action sociale, de
logement, de santé, d’éducation sont transférées aux
collectivités territoriales.

Activités
6 Lisez L’organisation administrative et répondez aux
questions.

1. Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine ?
2. Quelle est la plus petite division administrative ?
3. Quelle est la division administrative la plus récente ?
4. Quand a-t-elle été créée ?
5. De quoi dépend le nom du département ?
6. Que signifie le numéro lié à chaque département ?

7 Reliez chaque division administrative à sa signification.

1. commune a. regroupement de plusieurs 
départements

2. canton b. regroupement de plusieurs cantons
3. arrondissement c. regroupement de plusieurs 

communes
4. département d. la plus petite division 

administrative
5. région e. regroupement de plusieurs 

arrondissements

8 Indiquez si les phrases suivantes sont vraies (V) ou 
fausses (F) et corrigez les fausses.

V   F
1. Le conseiller général gère le canton. 
2. Le préfet administre l’arrondissement. 
3. Le maire est élu à l’issue d’élections régionales.
4. Le sous-préfet organise l’action de l’État au niveau 

du département. 

9 Choisissez la bonne réponse.

1. Que signifie suffrage universel ?
a. les hommes et les femmes peuvent voter
b. tous les habitants du pays peuvent voter
c. les citoyens francais qui sont majeurs peuvent voter

2. Que signifie décentralisation ? 
a. déplacer les administrations locales loin du centre
b. transférer des pouvoirs de l’État vers une collectivité 

locale
c. déménager les commerces du centre vers la périphérie

HQ La mairie de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône). 
Q L’hôpital Bichat à Paris.
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Pour enrichir la langue

2  Cherchez l’intrus.

1. population - superficie - densité - habitant

2. estuaire - source - falaise - affluent

3. plaine - cime - sommet – relief  

4. région - ville - commune - arrondissement

5. maire - préfet – sous-préfet – président

3 Trouvez le verbe correspondant aux substantifs 
suivants.

1. suppression : 

2. surveillance : 

3. conseiller : 

4. transfert : 

5. décentralisation : 

6. innovation : 

7. développement : 

8. adjoint : 

4  Complétez la grille.

Pour discuter

5  Utilisez ces thèmes de réflexion pour ouvrir 
un débat.

• Que pensez-vous de la décentralisation ? 

• Un projet de « fédéralisme » est en discussion en Italie. 
Donnez une définition de fédéralisme. Quel rapport voyez-vous
entre ces deux systèmes ?

DOSSIER A La France : espace et société18

Le territoire 
et l’administration 
du territoire1

Pour récapituler

1  ≤≤5 Complétez le résumé avec les mots donnés.
Puis vérifiez avec l’écoute.

arrondissements - sous-préfet - maire - terrestres - 
conseiller - région - Alpes - canton - préfet - Corse -

régionaux - collectivités - Pyrénées - Manche - hexagone -
décentralisation - métropolitaine - Atlantique - 

communes - Russie - département

La France comprend le territoire français et la

, c’est le troisième pays européen derrière

la et l’Ukraine. Elle s’inscrit presque par-

faitement dans un .

Ses frontières, maritimes et , sont en grande

partie naturelles. Au nord et au nord-est, elle est bordée

par la Mer du Nord et par la , à l’ouest 

par l’Océan , au sud par la Mer 

Méditerranée. Des chaînes montagneuses la séparent de

l’Espagne et d’Andorre au sud-ouest (les ),

de l’Italie et de la Suisse au sud-est (les ). 

La France possède une ample variété de paysages et de

reliefs. 

Le territoire métropolitain français est divisé en régions,

départements, , cantons et .

La commune est administrée par le et par

les conseillers municipaux. Le regroupe

plusieurs communes et il est géré par le

général. L’arrondissement regroupe plusieurs cantons et

c’est le qui s’occupe des affaires. Le

regroupe plusieurs arrondissements et le

gère les affaires. La

regroupe plusieurs départements, elle est administrée par

le préfet de région et les conseillers .

Depuis 1982 la a transféré des compé-

tences aux territoriales.

Adjectif Substantif Verbe
navigable

glacier

ouvrir

couvert

étendre

neige

pluie
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La France de Jean Ferrat
Jean Ferrat, né en 1930, commence à chanter dans les cabarets parisiens à partir de 1954.
Auteur, compositeur, interprète, il présente dans son œuvre trois tendances : chanson
populaire, chanson poétique et chanson engagée. Ses textes ont le mérite d’être accessi-
bles à tous car la musique et l’interprétation restent traditionnelles. C’est un antimilitariste
convaincu qui exprime la nécessité de manifester contre, comme dans la tradition de la
France révolutionnaire.

Ma France (1969)

De plaines en forêts de vallons en collines
Du printemps qui va naître à tes mortes saisons
De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine
Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson
Ma France

Au grand soleil d’été qui courbe1 la Provence
Des genêts2 de Bretagne aux bruyères

d’Ardèche
Quelque chose dans l’air a cette transparence
Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche
Ma France

Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige
Et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige
Elle répond toujours du nom de Robespierre3

Ma France 

Celle du vieil Hugo tonnant de son exil4
Des enfants de cinq ans travaillant dans les

mines
Celle qui construisit de ses mains vos usines
Celle dont monsieur Thiers a dit qu’on la

fusille5

Ma France

Picasso6 tient le monde au bout de sa palette
Des lèvres d’Éluard7 s’envolent des colombes
Ils n’en finissent pas tes artistes prophètes
De dire qu’il est temps que le malheur

succombe
Ma France

Leurs voix se multiplient à n’en plus faire qu’une
Celle qui paie toujours vos crimes vos erreurs
En remplissant l’histoire et ses fosses

communes
Que je chante à jamais celle des travailleurs
Ma France 

Celle qui ne possède en or que ses nuits
blanches

Pour la lutte obstiné de ce temps quotidien
Du journal que l’on vend le matin d’un

dimanche8

À l’affiche qu’on colle au mur du lendemain
Ma France 

Qu’elle monte des mines descende des
collines9

Celle qui chante en moi la belle la rebelle
Elle tient l’avenir, serré dans ses mains fines
Celle de trente-six à soixante-huit chandelles10

Ma France

1. courbe : piega
2. genêts : ginestre
3. Cet air… Robespierre : Ferrat fait
allusion à la période de la Révolution
française qui a fait peur aux peuples
étrangers. Il s’adresse aux
gouvernants d’aujourd’hui qui ont
usurpé le prestige de cette France,
pays de la liberté, et il leur dit de
faire attention : la France est
toujours liée au nom de Robespierre
donc toujours révolutionnaire
4. Hugo… exil : Victor Hugo (1802-
1885), poète et romancier, chef de
file du Romantisme, part en exil
après le coup d’État de Louis
Napoléon

5. Thiers… fusille : Louis-Adolphe
Thiers (1797-1877), Président de la
République en 1871, a durement
réprimé l’insurrection de la
Commune
6. Picasso : Pablo Ruiz Picasso
(1881-1973), peintre espagnol de
renommée mondiale, père du
Cubisme, pacifiste convaincu ; une
de ses toiles les plus connues est
Guernica, ville basque bombardée
par les nazis pendant la guerre
civile espagnole
7. Éluard : Paul Éluard (1895-1952),
poète de l’amour et de la fraternité
humaine, engagé dans la
Résistance

8. journal… dimanche : c’est
L’Humanité, journal du Parti
Communiste vendu le dimanche
matin
9. Qu’elle… collines : ce vers fait
allusion au Chant des partisans : 
« Montez de la mine, descendez
des collines, camarades… »
10. Celle… chandelles : 1936 :
Front Populaire, gouvernement de
la gauche ; 1968 : Mai 68, révolte
des étudiants et grève nationale.
L’expression voir 36 chandelles
signifie au sens figuré « vedere le
stelle » et, dans ces deux moments
de l’histoire, des étoiles on en a vu
beaucoup (même 68) !
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Nicolas Sarkozy a demandé à
Édouard Balladur en juillet 2007

de prendre la présidence d’une
commission sur la simplification

de la gestion administrative 
des territoires. Édouard Balladur, 

ancien premier ministre de
l’UMP, a remis le 4 mars 2009

son rapport qui imagine une carte
de France simplifiée.

Les mesures du rapport qui 
prêtent à débat

• Le redécoupage1 des collectivités 
Le rapport Balladur fixe l’objectif de ramener
à quinze, au lieu de vingt-deux, le nombre
de régions en « favorisant les regroupements
volontaires et la modification de leurs limites
territoriales », et en « favorisant le regroupe-
ment de départements ». Les exemples
concrets (fusion Auvergne-Rhône-Alpes, dé-
mantèlement de la Picardie…), évoqués lors
des travaux, n’ont cependant pas été repris
dans le rapport. Alain Rousset (ARF2) juge
que « l’idée de regroupement de régions
n’est pas acceptable » et même « à proscrire ».
Claudy Lebreton (ADF3) souligne que la
question de la taille des régions et des dé-
partements « est très secondaire par rapport
à celle des compétences et des moyens ». Le
rappel par Édouard Balladur que ce redécou-
page n’interviendrait que sur la base du vo-
lontariat ne calme pas leur colère : « Com-
ment croyez-vous qu’ils procéderont pour
tenir leur objectif quand ils constateront que
les Français sont attachés à leur région et à
leur département ? », explique-t-on à l’ADF.
La proposition pourrait ainsi n’aboutir4 que

sur les fusions « expérimentales » des deux
régions normandes5 et celle des deux dé-
partements alsaciens6.

• Les métropoles 
La constitution, dans un premier temps, de
onze « métropoles » qui exerceraient cer-
taines compétences « dévolues aux départe-

ments » a été controversée avant même la
parution du rapport. À l’ADF, on est vent de-
bout7 contre cette mesure qui « créera des
départements dans les départements, accen-
tuant encore les inégalités entre l’aggloméra-
tion de la métropole et le reste du départe-
ment ». Chez les Maires de France, on craint
que les communes membres de métropoles
soient reléguées au rang d’arrondissement.

• Les compétences 
C’est le cœur du « millefeuille »8, la réparti-
tion des compétences entre les différents
échelons, qui voit, par exemple, la question de
la gestion des eaux partagée entre commune,
département, région et État. Le rapport préco-
nise « une clarification » et un audit9 sur la
suppression des services de l’État qui font
doublon. Mais en réservant la « clause de
compétence générale » (qui permet à une col-
lectivité d’intervenir dans tout domaine sur la
base de l’intérêt public) aux seules communes
et métropoles, le rapport a soulevé l’ire des
départements et des régions, qui bataillent de-
puis de longs mois pour son maintien. Dans
les coulisses10, plusieurs acteurs estiment ce-
pendant que cette question pourra, d’un côté
comme de l’autre, servir de soupape11 dans le
cadre d’un accord plus global.

Les mesures du rapport qui 
risquent d’être écartées

• Le scrutin unique 
Souhaitant rapprocher régions et départe-
ments, élus et population, le comité propose
de désigner « lors d’un même scrutin de liste
les conseillers régionaux et départementaux »
et de « supprimer les cantons ». Mais l’oppo-
sition traverse tous les partis et associations.
« Loin de simplifier le millefeuille, cela ajou-

Le rapport 
Balladur

DANS LA pprreessssee
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Activités
A Répondez aux questions.

1. Combien de régions prévoit le rapport Balladur ?
2. Sur quelle base se feront tous les rapprochements ?
3. Combien de villes seront concernées ?
4. Quand seront élus les conseillers régionaux et départe-

mentaux ?
5. Qu’arrivera-t-il aux cantons ?
6. Que prévoit le rapport sur Paris ? 
7. Quelles sont les réactions aux propositions Balladur ?

B Reliez chaque mot à sa définition. 

1. proposition a. ce qui est soumis à l’examen
2. regroupement b. rejeter, bannir
3. proscrire c. réunion de ce qui est dispersé 
4. compétence d. union en un tout homogène
5. aboutir e. connaissance approfondie
6. fusion f. avoir pour résultat

C Pour discuter 

En Italie, on parle de supprimer un niveau de représenta-
tion, « la provincia » (ce niveau correspond, en France, au
département). Qu’en pensez-vous ?

1. Le territoire et l’administration du territoire 21

tera à la confusion », assure Alain
Rousset (ARF). « On essaye d’avoir
la peau des départements », plaide-
t-on à l’ADF. Mais le principal
écueil12 de cette mesure reste les
réserves partagées sur sa constitu-
tionnalité, malgré les précautions
prises par le comité.

• Le Grand Paris 

La création d’une nouvelle collec-
tivité qui regrouperait Paris et ses
trois départements limitrophes13
est également massivement rejetée
par le maire de la capitale, les
maires de nombreuses communes
concernées, les conseillers géné-
raux des départements fusionnés et
le conseil régional. Daniel Dela-
veau, au nom des communautés,
ne comprend pas que l’on « tire
un trait sur14 les intercommunali-
tés de la petite couronne qui fonc-
tionnent parfaitement ». De sur-
croît15, la proposition du rapport
Balladur sera fortement dépen-
dante des conclusions du travail de Christian
Blanc, secrétaire d’État chargé du dévelop-
pement de la région capitale.

d’après Jean-Baptiste Garat, Le Figaro, 4 mars 2009 

BRETAGNE

NORMANDIE

AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PICARDIE

Somme
Aisne

Oise
Bas-Rhin

Haut-Rhin

ALSACE-
LORRAINE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CHAMPAGNE-
ARDENNE

CENTRE

LIMOUSIN

Nantes

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Nice

Toulon
Marseille

Rouen

Rennes

Lille

Strasbourg

NORD-
PAS-DE-CALAIS

ÎLE-DE-
FRANCE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

POITOU-
CHARENTES

AUVERGNE

CORSE

Démembrement de la région :
Somme en Nord-Pas-de-Calais
Aisne en Champagne-Ardenne
Oise en Île-de-France

Picardie

1e proposition :
Rottachement de la Loire-Atlantique
2 e proposition :
Fusion avec les Pays de la Loire

Bretagne
1e proposition :
Fusion des deux départements
2 e proposition :
Fusion avec la Lorraine

Alsace

1e proposition :
Fusion avec Rhône-Alpes
2 e proposition :
Fusion avec le Limousin

Auvergne1e proposition :
Fusion avec l’Aquitaine
2 e proposition :
Démembrement au profit de l’Aquitaine et le Limousin

Poitou-Charentes

Fusion de la Haute-Normandie
et de la Basse-Normandie

Normandie

Changement du
mode de scrutin

Corse

Fusion avec
la Franche-Comté

Bourgogne

Création
d’un Grand Paris

Paris

Les 11 métropoles retenues
par le comité Balladur

Métropoles

Le comité Balladur 

dessine 
la Franc

e de 201
4

1. redécoupage :
ristrutturazione, nuova
suddivisione
2. ARF : Association des
Régions de France
3. ADF : Assemblée des
Départements de France
4. aboutir : arrivare,
portare
5. deux régions
normandes : Basse-
Normandie et Haute-
Normandie
6. deux départements
alsaciens : Bas-Rhin et
Haut-Rhin
7. vent debout : vento
contrario
8. le cœur du 
« millefeuille » : le
millefeuille est un gâteau

de pâte feuilletée ; 
ici, l’expression figurée
signifie : c’est le 
nœud de la question 
qui a une multiplicité
d’aspects
9. audit : azione 
di revisione
10. dans les coulisses :
tra le quinte
11. soupape : valvola
12. écueil : scoglio
13. ses trois
départements
limitrophes : Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis
et Val-de-Marne
14. on tire un trait sur :
si rinunci a
15. de surcroît : per 
di più
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R Champagne-Ardenne

La Champagne-Ardenne (25606 km2), au nord-est
de la France sur la frontière belge, a comme chef-lieu
Reims. 
C’est une région de plaines exposées aux vents et de
coteaux plus protégés. Des barrages-réservoirs protè-
gent la région parisienne des risques d’inondation. Le
climat océanique est doux, les précipitations sont
modérées même si les Ardennes sont plus humides et
plus froides.
Région à vocation agricole avec la culture des céréales,
elle est surtout connue pour la viticulture et le cham-
pagne (à Épernay on peut visiter ses fameuses caves).
D’autres spécialités régionales sont la moutarde et
le pain d’épices de Reims. L’élevage permet une forte

Les régions françaises présentent de grandes 
différences économiques, climatiques et des 
paysages très variés. Ce bref aperçu va vous 
permettre de vous en rendre compte.

production de fromages de lait de vache ou de lait de
chèvres. 
Reims et Troyes sont deux villes connues pour leur
cathédrale gothique.

R Nord-Pas-De-Calais

Le Nord-Pas-De-Calais (12414 km2) a comme chef-
lieu Lille.
Le climat océanique est doux et l’agriculture est inten-
sive (céréales, betteraves, pommes de terre).
Les transports sont développés : routes et nombreuses
autoroutes, voies navigables, ports, tunnel sous la
Manche.
La crise économique a durement frappé la région et
des trois secteurs portants, charbon, acier, textile, seule-
ment le dernier semble résister.

R Picardie

La Picardie (19 399 km2) a comme chef-lieu Amiens. 
Le climat est océanique et doux. C’est une région à voca-
tions tertiaire, agricole avec une importante production lai-
tière. Des labels de qualité ont été décernés à ses volailles
(dindes, poulets blancs, chapons, pintades), à ses bières, à
ses fromages (Marolles), à ses pommes de terre et à cer-
taines spécialités régionales comme les bêtises de Cam-
brai (bonbons) ou le pâté de canard d’Amiens.

Petit tour dans
les régions françaises 
2

Le Nord1

Mise en train
• Quelles régions font partie du Nord ?

• À côté de chaque région, mettez le chef-lieu
correspondant.

Région Chef-lieu

P Vignes à Épernay. 

P Amiens, maisons du centre ville sur un des canaux de la Somme.
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R Basse-Normandie

La Basse-Normandie (17568 km2) a comme chef-lieu
Caen. 
La région a été le théâtre de l’une des grandes batailles
de la seconde guerre mondiale contre l’Allemagne
nazie et de la plus grande opération de débarquement

des Alliés (6 juin 1944, connu sous le nom de Jour J -
en anglais D-Day). Le souvenir de la bataille est par-
tout présent dans la région, notamment avec de nom-
breux et vastes cimetières, des monuments, des stèles,
des panneaux d’information et de nombreux musées.
Dans la région il y a des lieux de séjour renommés
comme Deauville, Bayeux et le Mont Saint-Michel.
La géographie est variée  : la mer, la plaine, les col-
lines. La région abrite trois parcs naturels et elle est
connue comme le pays de la crème,
du beurre, du cidre (Calva-
dos), de la viande, des crusta-
cés et des fromages (camem-
bert, Pont l’Évêque…).

R Haute-Normandie

La Haute-Normandie (12317 km2) a comme chef-
lieu Rouen.
Le paysage offre une étonnante variété. Les côtes
présentent des aspects très divers  : hautes falaises
crayeuses, au pied desquelles s’étendent des plages de
galets ou de vastes plages de sable fin. L’agriculture est
diversifiée  : culture des céréales sur le prolongement
du plateau de la Beauce et polyculture (betteraves, lin,
colza). L’élevage bovin est aussi développé. L’industrie
est présente avec des usines chimiques (multinationales
Mobil, Total, Esso…), des raffineries et des usines auto-
mobiles (Renault). La crise et la délocalisation ont
entraîné une perte d’emplois dans le secteur des
constructions navales et le textile. L’énergie atomique
est présente sur le territoire avec deux centrales.

Activités
1 Répondez aux questions.

1. Quelle variété de paysages trouvez-vous dans les régions du Nord ? 
2. Quel climat ?
3. Quels types de côte ?
4. Quelle région a été théâtre d’une grande bataille de la seconde guerre mondiale ?
5. Si vous deviez faire un dépliant touristique, quelle région conseilleriez-vous de ne pas manquer ?

2 Quels produits agricoles et quelles industries sont présents dans les régions du Nord ? Complétez le tableau.

Région                                   Produits agricoles Industries

Champagne-Ardenne

Nord-Pas-De-Calais

Picardie

Basse-Normandie

Haute-Normandie

3 Sur la toile                     Pour écrire

Cliquez sur le site www.tourisme-nordpasdecalais.fr, cliquez sur La tête au vert et successivement sur Nature, fenêtre Votre
guide voyage. Découvrez quelles opportunités offre la région et préparez un bref compte-rendu écrit.

H Le Mont Saint-Michel.

On line
D-Day et tourisme
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80% du commerce mondial se réalise par voie maritime, la mer constitue donc un

enjeu1 économique majeur. La Basse-Normandie dispose d’une situation avan-

tageuse grâce à son ouverture sur la Manche, la mer la plus fréquentée du globe,

et à son réseau2 portuaire dense (Cherbourg, Caen, Honfleur et Le Havre en

Haute-Normandie) qui génère plus de 5 000 emplois directs, indirects et induits.

Le port de Caen-Ouistreham se classe dans les premiers rangs nationaux pour le

trafic de passagers grâce aux liaisons transmanches3 mais aussi pour l’importa-

tion du bois par exemple. Bientôt un projet de malterie4 de 100 000 tonnes devrait

le placer au premier rang européen en la matière.

Le port de Cherbourg est lui aussi spécialisé dans le trafic transmanche grâce à

sa situation privilégiée de pointe avancée continentale face au Royaume-Uni et à

l’Irlande. Durant l’été, la mise en place de catamarans rapides vers l’Angleterre

vient compléter l’offre des ferries traditionnels. Mais le port de Cherbourg offre aussi des

équipements adaptés au trafic fret5 classique ou par conteneurs.

Le « Normandie Express » contribue au défi mettant Portsmouth à 3h45 de Caen-Ouistreham, et

à 3h de Cherbourg. Ses quatre moteurs lui permettent d’atteindre une vitesse d’environ 80 km/h

et d’être le navire le plus rapide opérant sur la traversée de la Manche. Long de 98 mètres, il peut

embarquer sur un pont unique jusqu’à 900 passagers et 280 voitures. La compagnie Britanny

Ferries, dont la Région Basse-Normandie est actionnaire, a engagé 80 personnes pour assurer

ce service saisonnier6. Le défi est de faire jouer ce réseau pour que la région soit une véritable

interface entre la façade ouest de l’Europe et la mer la plus fréquentée du globe.

www.region-basse-normandie.fr 

H Le Havre, le
port commercial.

Petit tour dans 
les régions françaises 2

DANS LA
pprreessssee
wweebb

BASSE-NORMANDIE 
La façade littorale de la mer la plus fréquentée du globe

1. enjeu : posta
2. réseau : rete
3. transmanches : al di là 
della Manica

4. malterie : industria della
lavorazione del malto
5. fret : da carico, da trasporto
6. saisonnier : stagionale

Activités
A Lisez rapidement l’article et choisissez-en le thème.

a. La Basse-Normandie possède un réseau portuaire peu développé.
b. La Basse-Normandie se trouve dans une situation avantageuse pour le trafic maritime.
c. Aucun port de cette région n’est équipé pour le trafic transmanche.

B Indiquez si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et corrigez les fausses. V   F

1. La mer est importante pour l’économie de la région.
2. Le port de Caen-Ouistreham se classe dans les premiers rangs nationaux pour l’importation du bois.
3. Le port de Cherbourg est spécialisé dans le trafic transmanche.
4. Le « Normandie Express » met Portsmouth à 3h45 de Cherbourg.
5. C’est le navire le plus rapide opérant sur la traversée de la Manche.
6. Son service est assuré toute l’année.
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R Midi-Pyrénées

Le Midi-Pyrénées (45400 km2) a comme chef-lieu
Toulouse.
C’est la plus vaste région de France qui renferme
deux massifs montagneux : les Pyrénées au sud et le
Massif Central au nord. Elle est drainée par la
Garonne et tous ses affluents. Le climat y est doux et
sec et c’est l’une des régions les plus ensoleillées de
France. 
L’économie est dominée par le pôle de Toulouse,
capitale de l’industrie aéronautique avec Airbus, pre-
mier constructeur mondial d’avions commerciaux. La
ville est aussi un pôle de recherche grâce à ses trois
universités et à de nombreuses grandes écoles (Institut
supérieur de l’aéronautique et de l’espace, École
nationale d’ingénieurs, École nationale de l’aviation
civile…).

L’agriculture est développée  : la moitié de la produc-
tion française d’ails, des fruits, des légumes, du vin et
de l’armagnac ; l’élevage des veaux,
des dindes, des bœufs, la fabri-
cation des fromages (Bleu
des Causses) et
surtout la pro-
duction du foie
gras font de la
région une des
plus connues
en France et
dans le monde.

R Languedoc-Roussillon

Le Languedoc-Roussillon (27376 km2) a comme chef-
lieu Montpellier.
C’est une région contrastée qui s’étend sur des ensem-
bles naturels distincts : une plaine littorale, des zones de
moyenne montagne, des côtes rocheuses et de longues
plages de sable qui protègent des étangs. Le climat y est
méditerranéen sauf dans la région des Causses où les
hivers sont rigoureux et dans les Cévennes plus
humides. Les précipitations ont la forme d’averses vio-
lentes et peuvent causer des inondations.
Entre mer et montagne, la région offre une grande
variété de produits  : des crustacés, des coquillages, des
légumes, des fruits, mais c’est surtout la viticulture, et
cela depuis l’époque romaine, qui domine l’agricul-
ture avec la production de vins doux naturels. Dans
les étangs, en particulier dans l’étang de Thau, l’os-
tréiculture s’est implantée et les huîtres de Bouzigues
ont acquis un statut de choix. L’élevage ovin et caprin
n’est pas absent et la production de fromages (Roque-
fort) est importante.

R Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Provence-Alpes-Côte d’Azur (31 400 km2) a
comme chef-lieu Marseille.

La région comprend des zones de haute montagne,
des reliefs côtiers et des plaines littorales étroites,

une grande plaine dans la basse vallée du Rhône avec

Le Sud2 Mise en train
• Quelles régions font partie du Sud ?

• À côté de chaque région, mettez le chef-lieu
correspondant.

Région Chef-lieu

H Montpellier, la Place du Nombre d’Or.  
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