
 

  

I. Situation et caractéristiques du 

territoire national  

    Quels sont les ressources et les contraintes du territoire ? 

 
 Activité 1 : localiser et situer le territoire métropolitain 

et ultramarin et de grands repères naturels  

  

� Le territoire national comprend un territoire métropolitain (550000 Km²) 

formant l’isthme* de l’Europe et des territoires ultramarins* répartis dans 

tous les océans et ayant un statut administratif varié (DROM* ou COM). 

� La France est un résumé des reliefs (deux plaines, des massifs montagneux au 

Sud et à l’Est) et des domaines bioclimatiques tempérés. La plupart des 

territoires d’Outre-mer sont des îles volcaniques avec un domaine tropical. 

Activité 2 : Relever et classer les ressources et les contraintes du territoire  

� Répondre aux Q1,2 et 4 p267 

 
� Le territoire souffre de contraintes. Ex1, les reliefs sont des obstacles aux 

communications, les risques naturels sont nombreux (séisme, cyclone, 

tempête…). Ex2, les ressources fossiles sont très faibles. 

� Les caractéristiques physiques permettent de nombreuses activités. Ex1, une 

ZEE* de 4.5 millions de Kms². Ex2, bonnes dispositions pour les énergies 

renouvelables (solaire, éolien). 

La France est en capacité de dépasser les principales contraintes pour 
en faire des atouts. Ex : la vallée de la Maurienne (aménagements de 
viaducs, développement d’activités motrices comme le tourisme et mise en 
place de plan de prévention des risques). 
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� Référentiel : 

Activité 1 : localiser et 
situer le territoire 
métropolitain et 
ultramarin en Europe et 
sur un planisphère. 
Localiser  

� Mots clés : 
Isthme 
Ultramarins 
DROM 
ZEE 



 

  

II. La population française  

    Quelles sont les principales dynamiques de la population ?  

 

 Activité 3 : décrire et expliquer l’évolution de la 

population française   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� L’accroissement naturel* reste élevé (4‰). La population compte 64 

millions en métropole (+ 2 millions dans les DROM). C’est le 2° pays le plus 

peuplé d’Europe.  

� La population vieillit sous l’effet de l’allongement de l’espérance de vie (en 

moyenne 81 ans) et du papy-boom*. Les plus de 65 ans représentent près de 

20 % du total. 

La France est marquée par deux dynamiques démographiques* 

 

� Référentiel : 

Activité 1 : Décrire et 
expliquer les 
dynamiques 
démographiques et 
spatiales actuelles  

� Mots clés : 
Dynamique 
démographique 
Dynamique spatiale 
Papy boom 
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Activité 4 : Décrire et expliquer la répartition de la population (fiche 4)  

 

Les dynamiques spatiales* sont :  

� La densité de population moyenne est peu élevée (114 hab/km²) mais la 

population est mal répartie. Les pleins se situent dans les aires urbaines, 

les grandes vallées et les façades littorales. 

� La population française est mobile (migration interne*). Les régions 

attractives (« l’arc des midis ») bénéficient du soleil, d’un cadre de vie 

agréable et proposent des activités économiques dynamiques. Les 

régions répulsives* au Nord sont notamment d’anciennes régions 

industrielles en déclin. 

� La France attire encore. L’immigration* s’est stabilisée autour de 5 %. 

Elle provient d’Afrique noire et d’Asie principalement.  


