
Le découpage du territoire : les régions françaises
(travail en binôme)

Quelles sont les deux régions les moins peuplées ?

......................................................................................................................................................................................

Surligne la ligne de ta région. Combien de départements compte-t-elle ?

......................................................................................................................................................................................

Observe les logos de régions et réponds aux questions.

Entoure en rouge le logo de la région la plus à l’ouest.

Entoure en vert les logos qui font référence à la position géographique de la région.

Entoure en bleu les logos qui font référence à l’histoire de la région.

Que représente le logo de ta région ?

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Régions
Nbr de

départemt
superficie

en km²
population

 (2019)

Auvergne-Rhône-Alpes 12 69 711 8 037 059

Bourgogne-Franche-Comté 8 47 784 2 813 289

Bretagne 4 27 208 3 336 643

Centre-Val-de-Loire 6 39 151 2 582 522

Corse 2 8 260 337 796

Grand Est 10 57 441 5 548 090

Hauts-de-France 5 31 806 6 023 336

Ile-de-France 8 12 011 12 246 234

Normandie 5 29 907 3 342 467

Nouvelle Aquitaine 12 84 036 5 994 336

Occitanie 13 72 724 5 903 190

Pays de la Loire 5 32 082 3 787 411

Provence Alpes Côte d'Azur 6 31 400 5 065 723

France métropolitaine 96 543 941 65�018 096

 

Quelles sont les deux régions les plus 
étendues ?
..............................................................................

..............................................................................

Quelles sont les deux régions les moins 
étendues ?
..............................................................................

…..........................................................................

Quelle sont les deux régions les plus 
peuplées ?
..............................................................................

…..........................................................................



Cite des régions qui doivent leur nom à la présence d’un ou plusieurs éléments naturels. 

La situation géographique     :   ……………………………………………………………………………………….

Le relief     : …………………………………………………………………………..........................……………….

Un fleuve     : ……..……………………………………………………………………...................…………………

Recherche d'où vient le nom de la région Occitanie. …..................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

La région est édministrée par un Conseil Régional. Recherche le nom de la personne qui préside 
celui de ta région : ….....................................................

Colorie les compétences du conseil régional :

Agriculture Lycées Chemins Parcs Trains Collèges

Crèches Ecoles Industries Autoroutes Pompiers Châteaux



Le découpage du territoire : les régions françaises
Correction

Quelles sont les deux régions les plus étendues ? Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Quelles sont les deux régions les moins étendues ? Corse et Ile-de-France

Quelle sont les deux régions les plus peuplées ? Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes

Quelles sont les deux régions les moins peuplées ? Corse et Centre-Val-de-Loire

Surligne la ligne de ta région. Combien de départements compte-t-elle ?

Observe les logos de régions et réponds aux questions.

Cite des régions qui doivent leur nom à la présence d’un ou plusieurs éléments naturels. 

La situation géographique     : Grand-Est, Hauts-de-France (haut=nord), Centre-Val-De-Loire

Le relief     : Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Corse

Un fleuve     : Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire

Recherche d'où vient le nom de la région Occitanie. Il vient de la langue occitane qui est la langue 
historique de cette région. Elle est encore parlée par une partie de la population.

La région est édministrée par un Conseil Régional. Recherche le nom de la personne qui préside 
celui de ta région : ….....................................................

Colorie les compétences du conseil régional :

Agriculture Lycées Chemins Parcs Trains Collèges

Crèches Ecoles Industries Autoroutes Pompiers Châteaux


