


Chapitre 3 : Le territoire national 
et sa population 

Quelles sont les caractéristiques du territoire national ? 
Comment la population française évolue-t-elle sur ce 
territoire ? 



I. Ressources et contraintes du territoire national 

1) La situation géographique de la France 

Source 
Google 
Earth 



La superficie du territoire 
métropolitain = 550 000 km² 
(41e mondial) 
C’est un   en Europe 
car il est situé entre la mer 
et l’océan. 
Il a la forme d’un  
 avec des frontières 
terrestres avec ………pays sur 
…. côtés et des façades 
maritimes sur …… côtés. 
La France est un   
 de l’ouest européen 
car elle est bien reliée aux 
pays voisins. Ses ports sont 
sur des grandes routes 
maritimes.  



La superficie du territoire 
métropolitain = 550 000 km² 
(41e mondial) 
C’est un isthme en Europe 
car il est situé entre la mer 
et l’océan. 
Il a la forme d’un hexagone 
avec des frontières 
terrestres avec 7 pays sur 3 
côtés et des façades 
maritimes sur 3 côtés. 
La France est un carrefour 
de l’ouest européen car elle 
est bien reliée aux pays 
voisins. Ses ports sont sur 
des grandes routes 
maritimes.  



Google Earth : les différents territoires d’Outremer 



Source : L. Fillion 

Compléter la carte : en rouge les DROM (Départements et Régions d’Outremer), en vert les 
COM (Collectivités d’Outremer), 



Héritage de l'histoire coloniale, la France 
possède des départements et territoires ; 
d'outre-mer (DOM-TOM, aussi appelés 
DROM depuis 2003) dans les Caraïbes, 
l'Amérique du Sud, l'Atlantique nord-
américain, l'océan Indien et le Pacifique. 
Autour de ces territoires et collectivités, 
répartis sur tous les continents, elle dispose 
d'une "zone économique exclusive" (ZEE) de 
11 millions de kilomètres carrés, soit  la 2e au 
monde après celle des États-Unis, [...]. 
 
P. Boniface et H. Védrine, Atlas de la France, 
Armand Colin, 2011 

Avec ses 11 millions de km² de ZEE, la France semble disposer d’un atout économique 
de premier ordre, mais un atout encore largement illusoire tant les  ressources 
halieutiques  (pêche  en mer  et  aquaculture)  sont menacées ici,  du  fait  de  la  
pollution  ou  de  la  surpêche,  et  bien  trop  éloignées  des zones d’habitation 
ailleurs.  
       Site Agoravox 

Atouts et contraintes des territoires ultramarins ? 

Voir carte p. 345 du livre 



Les territoires d’outre-mer sont hérités du passé colonial français. Ils 
sont dispersés sur tous les océans. Il y a 5 Départements et Régions 
d’Outre-mer (DROM) et des Collectivités d’Outre-mer (COM) autrefois 
appelés DOM-TOM. 
Atouts pour la France : présence partout dans le monde ; 2ème ZEE du 
monde (zone éco exclusive)  zone d’exploitation du sous-sol marin ; 
ressources de la mer. 
Contraintes : éloignement et isolement de ses territoires.  



2) Ressources et contraintes du territoire  



Carte p. 267 Compléter la carte du relief sur la 2ème feuille 



Le relief de 

la France 



Quels climats 
retrouve-t-on à la 
fois en France et en 
Europe ? 
 
Pourquoi est-ce un 
atout d’avoir 4 
climats différents ? 

Compléter la carte 
des domaines 
biolclimatiques sur 
la 2ème feuille. 

Hâtier 2012 

Les domaines bioclimatiques en Europe 



Le climat de 

la France 

  Climat océanique 

Climat semi-continental 

Climat méditerranéen 

Climat montagnard 

  

  

  

Remarque : les DROM ont un climat 

………………………………… sauf la 

Guyane qui a un climat 

………………………………. 



Hâtier 2012 

A l’aide de cette 
carte, trouvez 
quels sont les 
atouts du 
territoire 
français ? 

A l’aide de cette 
carte, trouvez 
quelles sont les 
contraintes du 
territoire 
français ? 



Les ressources naturelles du territoire : 
• Grandes plaines et climats variés favorables à l’agriculture. 
• Variété du paysage et du climat favorables au tourisme. 
• Fleuves qui sont des couloirs de communication. 

Les contraintes naturelles :  
• Montagnes difficiles à franchir et à habiter. 
• Risques naturels importants (séismes et éruption volcaniques 

outremer, inondations en métropole). 



3) La montagne, une contrainte ? 

Documents p. 266 

Que signifie le mot « Avoriaz » ?  
 
Chercher dans les documents 1 et 
2 les handicaps qui ont pu justifié 
qu’on donne ce nom à un village 
de montagne ? 
 
Pourquoi une « loi montagne » a-t-
elle été votée ? 
 
Pourquoi le mot « Avoriaz » n’a 
plus la même signification 
aujourd’hui ? 





 Une contrainte naturelle peut devenir une ressource. Tout 
dépend de l’usage que l’Homme en fait et des aménagements qu’il 
réalise! Ex.: La montagne a longtemps été considérée comme très 
contraignante. L’aménagement de stations de ski montrent qu’elle peut 
être une ressource. 


