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GEOGRAPHIE

Exercice n°1 : Je rédige des réponses simples en prenant appui sur un texte (10 points)
Consigne : Lis attentivement le texte, puis réponds aux questions suivantes

La France compte aujourd’hui environ 60 millions d'habitants. Mais la densité de population, le nombre
d'habitants au kilomètre carré, est moyenne, 107 habitants au Kilomètre carré. C'est peu, comparé aux PaysBas qui a 433 habitants au kilomètre carré ou au Royaume-Uni avec 234 habitants au kilomètre carré.
La répartition de la population est très inégale sur le territoire. 60 % des Français habitent à l'Est d'une ligne,
Le Havre Marseille. Les zones de fortes densités sont les zones industrielles et urbaines, comme le Nord, la
Lorraine, l'Alsace, la région parisienne et la Côte d'Azur. A l’inverse, certaines régions agricoles spécialisées
sont aussi très peuplées, c’est le cas de la Vallée de la Loire, de la Garonne, du Rhône, le LanguedocRoussillon et les côtes bretonnes.
De nos jours, 3 Français sur 4 vivent en villes. Les grandes villes sont : Paris, avec plus de 2millions
d'habitants ; Marseille, Lyon et Lille avec plus d'un million d'habitants. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice,
Toulon et Grenoble comptent plus de 400 000 habitants. Ces villes exercent une influence sur leur
département et leur région.
1. Combien d’habitants la France a-t-elle ? (1pt)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Quel est le nombre d’habitants au kilomètre carré au Royaume-Uni ? (1pt) ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Quel pays a le plus d’habitants au kilomètre carré ? (1pt) ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Souligne dans le texte, la phrase qui montre qu’une partie de la France est plus peuplée que l’autre (1pt)
5. Relève le nom de deux régions fortement peuplées (2pts) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Les zones agricoles sont-elles plus peuplées que les villes ? (1pt) …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Quelle ville est la plus peuplée de France ? Combien a-t-elle d’habitants ? (2pts) ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Cite une ville qui a plus de 400 000 habitants (1pt) ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Exercice n°2 : Je complète une carte (10 points)
Consigne : Reporte sur la carte ci-dessous les 10 villes les plus peuplées de France :
BORDEAUX- LILLE- LYON- MARSEILLE – NANTES – NICE – RENNES – PARIS - STRASBOURG - TOULOUSE

Exercice n°3 : je vérifie mes connaissances en géographie (10 points)
Consigne : Je réponds aux questions en faisant des phrases
1. Quelle est la capitale de la France (1pt) ? …………………………………………………………………………………..
2. Cite le nom de 2 pays voisins de la France (2pts) : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Sur quel continent se situe la France (1pt) ?...............................................................................................................
4. Quel océan borde la France ? (1pt) ? …………………………………………………………………………………………
5. Relie chaque mot à sa définition (4pts)
Mots

Définitions

Continent





Grande étendue d’eau salée qui recouvre une grande partie de la terre

Océan





Ligne séparant deux pays

Frontière





Cours d’eau qui se jette dans la mer ou l’océan

Fleuve





Très grande étendue d’eau qui sort de terre

6. Colorie le drapeau français (1pt)
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