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Fiche n° 7

GEOGRAPHIE
La population de la France

Exercice n°1 : Je vérifie mes connaissances sur la géographie de la France
Consignes :  Réponds aux questions en faisant des phrases
 Si tu ne te souviens plus des réponses, recherche-les dans les fiches précédentes

1. Sur quel continent se situe la France ? …………………………………………………………………………………
2. Quel océan borde la France ?..............................................................................................................................
3. Quelle est la capitale de la France ? …………………………………………………………………………………….

Exercice n°2 : Je lis un texte et je relève des informations

Au 1er janvier 2011, la population française a dépassé pour la première fois les 65 millions d'habitants : 63,1
millions de personnes vivent en métropole et 1,9 million dans les départements d'outre-mer. C'est dix millions
d'habitants de plus qu'en 1981, et vingt millions de plus qu'en 1958.
Avec 13 % de la population européenne, la France est le deuxième pays le plus peuplé derrière l'Allemagne,
dont la population décroît légèrement depuis 5 ans, (81,8 millions d'habitants), et devant la Grande-Bretagne
et l'Italie (respectivement 62,0 et 60,3 millions d'habitants au 1er janvier 2010).
La population française n'est pas répartie de façon équilibrée sur tout le territoire.
Il existe des régions à forte densité (population importante) comme l'Île de France (autour de Paris), le Nord,
la région lyonnaise ou le littoral méditerranéen.
Au contraire, d'autres régions ont une faible densité (peu d'habitants) comme le centre du pays par exemple.
Densité : nombre d’habitants au km

2

Consigne : Réponds aux questions ci-dessous en faisant des phrases
1. Combien d’habitants la France a-t-elle ? ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Combien a-t-elle gagné d’habitants depuis 1958 ? ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quel est le pays le plus peuplé d’Europe ? ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. A quel rang se place la France en Europe ? ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Donne un exemple de région où la population est importante : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Quelle est la partie de la France la moins peuplée ? …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Exercice n°3 : Je lis un tableau statistique
Consigne : Réponds aux questions en faisant des phrases
Les 10 plus grandes villes de France
rang
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Ville
Paris
Lyon
Marseille / Aix
en Provence
Toulouse
Lille
Bordeaux
Nice
Nantes
Strasbourg
Rennes

1. Quelle est la ville la plus peuplée de France ?
…………………………………………………………………….

Nombre d’habitants
12 223 100
2 165 785
1 718 281

2. Combien d’habitants la ville de Toulouse a-t-elle ?
……………………………………………………………………...

1 232 398
1 158 306
1 127 776
1 001 295
873 133
761 042
671 845

3. Quelle ville compte 761 042 habitants ? ……………………
……………………………………………………………………..
4. Dijon fait-elle partie des 10 villes les plus peuplées de
France ?..............................................................................

Exercice n°4 : Je repère les villes de France sur une
carte

Exercice n°5 : Je place sur une carte les villes de
France

Consigne : Entoure en rouge sur la carte les 10 villes
citées dans le tableau précédent

Consigne : Reporte sur la carte ci-dessous les 10 villes
les plus peuplées de France

Nice
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