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Nom :…………………………………..   Date :……………………………. 
 

Géographie : 
La France 

 
Objectifs : 

  - Je repère le territoire métropolitain. 
  - Je complète une carte. 
  - Je définis les notions de géographie : territoire, frontière, mer, océan. 
 

Première partie : pour tous (niveau 1 et 2) 
 
COMPLETER LA CARTE JOINTE 

 
 
A.  Inscrivez le nom des mers et des océans sur les doubles traits de la carte. 
 
B.  Inscrivez sur les pointillés de la carte le nom de chaque pays qui touche la France. 
 
C.  Repassez en vert les côtes de la France 
 
D.  Repassez en rouge les frontières  qui séparent la France des pays voisins.  
 
C.  Coloriez en bleu le territoire  métropolitain de la France. 
 
  
 
  
 LES LIMITES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN 
 
 
Complétez le tableau suivant : 
 

Côtes ouvertes sur une mer ou un océan Frontières avec un autre pays 
……………………………………………… 
.……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
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 VOCABULAIRE  
 
 
Rechercher dans le dictionnaire la définition des mots ci-dessous : 
 

mer :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
océan :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

côte :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
frontière :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
territoire :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Deuxième partie : niveau 2 
 
 
 LES DISTANCES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN  
 
 

1. Combien de centimètres séparent Lille – Marseille:……………………………... 
 En vous aidant de l’échelle combien cela fait-il de kilomètres…………………......... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

Compléter : 
Il y a donc ……..km entre ………………et…………………… 

 
 
 

2. Combien de centimètres séparent Lille – Bordeaux:……………………………... 
 En vous aidant de l’échelle combien cela fait-il de kilomètres………………….......... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

Compléter : 
 Il y a donc ……..km entre ……………….et…………………… 
 
 



3  juin 2012 

Nathalie Peugeot – PLP2 Lettres Histoire  
Professeur Coordonnateur ULIS lycée professionnel P aul Guérin – NIORT 79000 

 
 

 
 

3. Combien de centimètres séparent Rennes - Marseille:……………………………... 
 En vous aidant de l’échelle combien cela fait en kilomètres…………………............. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

Compléter : 
  Il y a donc ……..km entre ………………et…………………… 
 

 
 
 
 

Conclusion :  
 

Le territoire français est donc : 
 

o Plus long que large 
o Plus large que long 
o De longueur et de largeur à peu près identiques 

 
 
 

  
 

 


