
Le territoire français et son aménagement



I/ Atouts et contraintes du territoire français

Compléter votre carte ! Voir p. 127



I/ Atouts et contraintes du territoire 
français

1 Un territoire composé d’une métropole et 
d’un outre-mer

• Un outre-mer hérité de la colonisation, 
avec des statuts différents



• Un domaine maritime immense : plus de 10   millions de km², la 
deuxième ZEE (zone économique exclusive) du monde

Manuel p. 127 :
quel % de la ZEE provient …
- de la métropole ? 
- De l’outre-mer ?

260 290 km² soit 2,8 %
9 050 435 km² soit 97,2%



1 Un territoire composé d’une métropole et d’un outre-mer

I/ Atouts et contraintes du territoire français

Voir manuel p. 127 :
Distance Paris – Nouvelle Calédonie :16750 km

Prix d’un vol aller-retour Paris-Nouméa :6123 €

Des distances très 
grandes,
des coûts de 
transports élevés



I/ Atouts et contraintes du territoire 
français

2 Un territoire ouvert sur l’Europe et le monde

�Des façades maritimes ouvertes sur 
les grandes routes maritimes 
de l’Atlantique et de la Méditerranée



�Au croisement des 
grandes voies 
terrestres 
européennes, entre 
pays 
méditerranéens et 
Europe du Nord 



Mégalopole 
européenne



PIB par habitant (régions les plus riches : couleur foncée)

Mégalopole 
européenne



Littoraux
(ports, tourisme)

Ouvertures
européennesFlux maritimes

mondiaux
Mégalopole
européenne

Un territoire ouvert
sur l’Europe et sur le monde



I/ Atouts et contraintes du territoire français

• 3/ Un résumé du relief européen 



I/ Atouts et contraintes du territoire français

• 3/ Un résumé du relief européen

Grandes plaines

Hautes montagnes jeunes

Massifs anciens,
moyennes montagnes

Plaines

montagnesmontagnes



Complétez votre carte (voir p. 128)
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Col du Galibier (Alpes)

Atlas de France, vol.7, p. 68 - © Reclus –
1997 -

Les pentes : une contrainte pour les transports



L’équipement massif des Alpes du Nord en remontées 
mécaniques : l’atout de l’altitude et de la pente pour les 
sports d’hiver.

Les montagnes constituent 
des obstacles aux voies de 
circulation, mais 
l’enneigement hivernal des 
montagnes a permis le 
développement d’un 
tourisme important.



un carrefour des climats tempérés européens …



océanique

méditerranéen

Semi-continental

montagne



Un exemple de relief et de climat avec fort potentiel agricole 



• Des 
potentialités 
agricoles 
importantes 
grâce aux 
vastes plaines 
et aux climats 
tempérés 
diversifiés



Un territoire modérément exposé aux risques naturels



Un territoire modérément exposé aux risques naturels



vendredi 8 décembre 2006, 
17h44 La tempête en France fait un 
mort et plusieurs blessés Par 
Emmanuel ANGLEYS

PARIS (AFP) - Une tempête 
accompagnée de fortes pluies et de 
violentes rafales a traversé vendredi la 
France, faisant un mort et plusieurs 
blessés à Paris et en province, et privant 
quelque 300.000 foyers d'électricité







Inondations

Séismes

Tempêtes

Glissements de terrains

Sont présents mais 
représentent des risques 
modérés.

Un territoire modérément exposé aux risques naturels
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Croquis : contraintes et atouts du territoire
Un territoire ouvert sur l’Europe et le monde

Des seuils
et des vallées qui guident les 
grands axes de circulation

Au Nord-ouest, de grands espaces
ouverts, au fort potentiel agricole

Un résumé du relief et un carrefour 
des climats européens …

Au sud-est, des obstacles montagneux …

Mais des montagnes enneigées
valorisées par les sports d’hiver

Un domaine méditerranéen au climat attractif

Des risques naturels limités

Littoraux : tourisme , ports ouverts
sur les flux maritimes  mondiaux 

Ouvertures sur les grands axes européens


