La région

GÉOGRAPHIE
Document 1

Lis le dialogue suivant:

Aymeric : Cet été, je vais aller en Bretagne, chez ma tante, pendant deux
semaines. Je vais pouvoir pêcher et me baigner dans l’océan.
Marion : Et elle habite où ta tante ?
Aymeric : À Nantes.
Marion : À Nantes ? Mais c’est pas en Bretagne, Nantes !
Aymeric : Ah ! Bon ? Pourtant ma tante et tous les gens là-bas disent qu’ils
sont bretons, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient ! C’est toi qui dois te
tromper ! Nantes, c’est en Bretagne !
Marion : Non !
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Document 2

La région
Voici deux cartes présentant le découpage de la
France avant 1790 et aujourd’hui.
Écris dans le tableau ci-dessous les différences et
les points communs entre elles ?

•Quelles sont les régions qui portent le même nom que d’anciennes provinces ?
•Lesquelles se sont agrandies ?
•Lesquelles ont au contraire perdu en superficie ?
•Quels nouveaux noms sont apparus ?
•À quelles anciennes provinces ces nouvelles régions correspondent-elles ?
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Document 3

Mais, au fait, et nous ? Notre commune, dans
quelle région est-elle ? Où se situe-t-elle ? Colorie
ta région.

•Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine? ………………………….
•Quel est le nom de notre région? ………………………………….……….
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1956

Voici les logos d’Ile de France. Compare-les et
trouve le point en commun entre les deux.

2005

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

GÉOGRAPHIE
Document 6

Le département
Voici la région Ile de France et les départements
qui la composent. Retrouve le nom de chaque
département en t’aidant de ton manuel.
75: ............................................
77: ............................................
78: ............................................
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91: ............................................
92: ............................................
93: ............................................
94: ............................................
95: ............................................

Le département

GÉOGRAPHIE
Document 5

Un projet de découpage de la France datant de la
Révolution de 1789.
Avant la Révolution française de 1789,
la France était divisée en provinces. Les
habitants ne payaient pas tous les
mêmes impôts. Après la Révolution, afin
de mieux faire appliquer dans tout le
pays les lois établies à Paris, l’Assemblée
décide de découper le pays en parties:
les départements.
Les départements de la France
métropolitaine ont la particularité
d’être de taille à peu près identique.
Leur dimension est calculée afin que
chaque habitant d’un département
puisse se rendre dans la ville où se
trouve son préfet en une seule journée
de cheval aller-retour. A partir de 1790,
la France est découpée en 83
départements.

1. Observe la carte de France reproduite ici. De quand date-t-elle?
2. Sur quel principe repose ce projet de découpage?
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3. Quand ont été créés les départements?
4. Pour quelle raison ont été créés les départements?

5. Combien en compte-t-on aujourd'hui? (aide-toi de ton manuel)
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Notre Maire:
………………………………….….

Notre Président du
conseil général:
………………………………….….
Notre Président du
conseil régional:
………………………………….….

La vie de la commune

Les élus locaux

