La France et ses régions
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Superficie 84!000 km2.
Population 5,8 millions d’habitants.
12 départements Charente (16), Charente-Maritime (17),
Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33),
Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques
(64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).
Capitale Bordeaux.

La plus grande région
de France
La Nouvelle-Aquitaine est
plus étendue que certains
pays européens. Elle est
2 fois plus grande que la
Suisse !

Une région humide

DEUXVIENNE
SÈVRES

86

MARAIS POITEVIN

Cla

in

CHARENTE

16

CHARENTEMARITIME

Isle

Bassin
d’Arcachon

G

ar
on n
e

LANDES

40
r

Tulle

M
C

AUVERGNERHÔNE-ALPES

CORRÈZE

19

Dordogne

LOT-ETGARONNE

47

ou

ze

rè

DORDOGNE

Bordeaux

Bayonne

r
Co

24

GIRONDE

33

23

e
Limoges Vienn

Angoulême

Périgueux

Ad

CREUSE

ère

OCÉAN
ATLANTIQUE

Charente

17

Estuaire
de la Gironde

Ga Guéret
rle
mp
e

87

Véz

Île d’Oléron

HAUTEVIENNE

e
us
Cre

La Rochelle

Le Limousin (est de
la région) compte
beaucoup de tourbières.
Plusieurs marais se
trouvent dans l’ouest
de la région : le Marais
poitevin, le Marais
charentais, le marais
de Brouage…
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La région possède un littoral
très long. On y trouve des îles
(Ré, Oléron...), de longues plages
de sables et des falaises (au Pays basque).

OCCITANIE

Des montagnes
Au sud, les paysages des
Pyrénées sont des montagnes
très verdoyantes, car il y pleut
souvent.
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Un long littoral

Ái\k\e`i
1 Nouvelle-Aquitaine est une

région du sud-ouest de la France.
Sa capitale est Bordeaux.

marais, forêts, dunes...
3 Son littoral long et varié, borde

l’océan Atlantique.
4 Au sud, les montagnes des

2 C’est une région très vaste
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aux paysages variés : plaines,
montagnes, plateaux, collines,

Pyrénées atteignent presque
3!000 mètres d’altitude.

;`Zf
4Oc\S(
ensemble des animaux.
4Z]`S(
ensemble des végétaux.
:Wbb]`OZ(
côte, bord de mer.

Les frontières de la France
En France métropolitaine, les frontières s’étendent sur près
de 2 900 km. Certaines frontières sont déterminées par la nature et le relief,
d’autres ont été fixées au cours de l'histoire.
Le Rhin
Ce fleuve marque
la frontière avec
l'Allemagne sur
près de 200 km.

ROYA U M E - U N I
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Longueur des frontières
Avec l’Allemagne : 450 km
Avec Andorre : 60 km
Avec la Belgique : 620 km
Avec l’Espagne : 620 km
Avec l’Italie : 490 km
Avec le Luxembourg : 70 km
Avec Monaco : 6 km
Avec la Suisse : 570 km
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Le Jura
Ce massif
de montagnes,
assez peu élevé et couvert
de forêts, sépare la France
de la Suisse.
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Les Alpes
Du lac Léman à la mer Méditerranée,
les Alpes forment la frontière
avec la Suisse et l’Italie. De hauts
sommets se trouvent sur la frontière,
comme le mont Blanc (4 810 m).
Seuls quelques cols permettent de
traverser la frontière : col du PetitSaint-Bernard, col du Mont-Cenis, col du
Montgenèvre... Au XXe (20e) siècle, 2 grands
tunnels ont été creusés entre la France et l’Italie :
tunnels du Mont-Blanc (11,6 km) et du Fréjus (12,9 km).
ART PRESSE

Les Pyrénées
La chaîne de montagnes
forme la frontière avec
l'Espagne, de la mer
Méditerranée à l'océan
Atlantique. Comme
dans les Alpes,
seuls quelques
cols permettent
aux routes
de traverser
le massif.

Rh

Les frontière du Nord-Est
Les frontières avec la Belgique,
le Luxembourg et
l’Allemagne ne sont
pas matérialisées par
une chaîne de montagnes
ou par un fleuve.
Elles ont été déterminées
par de nombreuses guerres
et des traités de paix
au cours de l'histoire.

BELGIQUE

Ái\k\e`i
1 Les frontières de la France

métropolitaine s’étendent sur
près de 2!900 km.
2 Certaines frontières sont

marquées par la nature : des
fleuves et des montagnes.

3 Ainsi, le Rhin, le Jura,

les Alpes et les Pyrénées sont
des frontières naturelles.
4 Les autres frontières,

notamment celles du NordEst, ont été fixées au cours de
l’histoire, après des guerres
et des traités de paix.

;`Zf
;{b`]^]ZWbOW\(ici, situé sur
le continent européen.
;Ob{`WOZWaS`(rendre concret
et visible.
B`OWb{RS^OWf(accord entre des
pays ennemis à la fin d’une guerre.
1]Z(ici, passage entre 2 montagnes.
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