
Géo 1  

J’habite le monde 

 

I. La France 

 

A. Le découpage administratif français  

La France est découpée en 13 régions et 5 en Outre-Mer. La nôtre est la région 

Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 6 millions d’habitants. Bordeaux est le chef-lieu de région. 

Il y a 12 départements qui constituent cette région : chaque département a une 

préfecture (chef-lieu du département) qui est Angoulême pour le département de la 

Charente et chaque département a aussi des sous-préfectures qui sont Confolens et Cognac 

pour la Charente.  

 

B. Le relief français  

La France compte 5 grands fleuves : la Seine, le Rhin, le Rhône, la Loire et la Garonne. 

La Charente est aussi un fleuve.  

La France compte aussi plusieurs massifs montagneux dont :  

- Le Massif Central dont le sommet le plus haut est le Puy de Sancy. 

- Les Alpes qui ont pour sommet le plus haut le Mont Blanc. 

- Les Pyrénées qui ont pour sommet le plus haut le Pic d’Aneto (situé en Espagne) et 

pour sommet le plus haut situé en France, le Mont Vignemale.  

 

II. L’Europe 

Le relief de la France est varié, on y trouve des fleuves, des plaines, des montagnes. 

Ces éléments de relief ne s’arrêtent pas aux frontières du pays. Ils s’étendent sur plusieurs 

pays européens. Par exemple, les Alpes traversent la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et 

l’Autriche.  

Les plaines et les fleuves ont de tous temps faciliter les communications entre les 

Européens. Certains éléments de paysage peuvent servir aussi de frontière, comme le Rhin 

qui marque la frontière entre la France et l’Allemagne. 

 

 



III. Le monde 

 

Un continent est une vaste étendue de terre entourée par des océans. On en compte 

six : l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Europe, l’Océanie, l’Antarctique.  

Un océan est une vaste étendue d’eau salée. On en compte cinq : l’océan Atlantique, 

l’océan Pacifique, l’océan Indien, l’océan Glacial Arctique, l’océan Glacial Antarctique.  

Le planisphère est une représentation à plat du globe terrestre. Il existe plusieurs 

types de planisphère représentant les continents et les océans ; on les appelle « projection ».  

Les parallèles et les méridiens dessinés sur un planisphère permettent la localisation 

d’un point.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monde :  
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La France 

13 régions et  

5 en Outre-mer 
101 départements 

Préfecture : 

Angoulême 
Sous-préfectures : 

Cognac et Confolens 

Notre région  

Nouvelle-Aquitaine 

Chef-lieu : 

Bordeaux 

La Loire La Seine 

La Garonne 

Le Rhin Le Rhône 

5 fleuves 

Les Alpes 

Le Massif Central 

Les Pyrénées 

Le Jura Les Vosges 

5 massifs montagneux 

Notre département : La Charente 


