
G3 - Le territoire national et sa population 
 

I – Le territoire national 
 
A – Le territoire métropolitain et ultra-marin  
 
*Nous allons commencer par localiser les grands éléments du relief, les fleuves et les mers de France.  
Distribution de la carte n°1 + diapo 2 :  
 

 
 
On remplit ensemble rapidement la carte. Les élèves peuvent s’aider de la carte p.264. Les fleuves 
(ne pas oublier le Rhin), les reliefs (Vosges au nord, Jura au Sud), les mers.  
 
*Quels sont les climats que nous retrouvons en France ? Carte p.265. Il y a le climat océanique, le 
climat semi-continental, le climat méditerranéen, le climat montagnard.  
 
*La France n’est pas que le territoire métropolitain ; n’oublions pas les territoires ultramarins.  
 
Distribution de la carte n°2 + diapo 3.  
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Lecture du document 1 + document 2 p.262. Les élèves répondent aux questions. 
 
Document 1 : des contraintes surmontées en Languedoc‐Roussillon 

« Les 180 kilomètres de plages de sable fin, écrasées de soleil, font du Languedoc‐Roussillon une des premières régions touristiques 

du pays. Pourtant, quoi de plus  inhospitalier à  l’origine que cette côte plate et monotone, aux eaux plus  froides que celles de  la 

Provence ou de la Corse, battue par les vents deux jours sur trois et infestée de moustiques. A l’exception des naturistes, personne 

jusque dans  les années 1960 n’avait songé à miser  ici sur  le  tourisme. Pourtant, 40 ans plus  tard, si  la  fréquentation est un peu 

moindre que sur  la Côte d’Azur, elle reste honorable. L’aménagement touristique du Languedoc‐Roussillon, décidé par  la  l’Etat en 

1963, a constitué un modèle quasiment unique d’aménagement volontariste réussi. En quelques années, on assaini le littoral, créé 

sept stations balnéaire (Port‐Camargue, La Grande‐Motte, Cap d’Agde, Gruissan, Port‐Leucate, Port‐Barcarès, Saint‐Cyprien). » 

D’après J.‐C. Boyer, L. Carroué, J. Legras, A. Le Fur, S. Montagne‐Villette, La France, les 26 régions, 2009 

1/ Quelles contraintes existaient en Languedoc‐Roussillon avant les années 1960 ? 

2/ Ces contraintes existent‐elles toujours aujourd’hui ?  

3/ Pourquoi peut‐on dire, à propos des montagnes, que l’on est passé de "l’enfer blanc" à "l’or blanc" (doc.2 p.262) ? 

 
1/ Quelles contraintes existaient en Languedoc-Roussillon avant les années 1960 ? Le LR est une côte 
plate, avec un fort vent, aux eaux fraiches et avec de nombreux moustiques. Il y avait donc très peu 
de touristes avant les années 1960. 
2/ Ces contraintes existent-elles toujours aujourd’hui ? Oui, en partie. La côte reste plate, les vents 
forts et les eaux plus froides. Mais on a asséché les marais ce qui a supprimé beaucoup de 
moustiques, on a créé des stations balnéaires, de grands campings, on a construit des routes et les 
touristes y sont nombreux.  
3/ Pourquoi peut-on dire, à propos des montagnes, que l’on est passé de "l’enfer blanc" à "l’or 
blanc" ? On peut le dire car auparavant, la neige et la pente étaient très contraignantes : difficulté 
à circuler, à construire, à cultiver, le froid, l’isolement. La création des sports d’hiver a changé la 
vision de la neige et de la pente qui amènent désormais de nombreux touristes.   
 
Diapo 7 : les ressources et les contraintes du territoire français. On liste les différentes ressources que 
l’on écrit dans un petit tableau à deux colonnes : les vallées, plaines et plateaux (plates sont faciles 
à mettre en valeur), les lieux ensoleillés (agréable à vivre, tourisme, verger), les massifs forestiers, les 
cours d’eau navigables, les ouvertures maritimes (importantes en France car nous sommes à 
l’extrémité de l’Europe).  
 
Les contraintes sont les montagnes difficiles d’accès, le fort enneigement, l’érosion littorale, le faible 
ensoleillement, les vallées inondables, les zones de risque sismiques, les volcans. Il existe d’autres 
contraintes : la sècheresse et les incendies dans le sud de la France, les cyclones dans les zones 
d’outre-mer… 
 
Résumé : Ouverte sur trois façades maritimes, majoritairement couverte de plaine, la France a une 
situation privilégiée en Europe. Elle possède un certain nombre de ressources mais aussi des 
contraintes que les aménagements parviennent parfois à surmonter. Ses territoires ultra-marins lui 
assurent une présence partout dans le monde et sa ZEE est très importante.  
ZEE : Zone Economique Exclusive, espace maritime s’étendant jusqu’ 200 miles marins des côtes 
(370km) et qui appartient à un Etat. 
Ressource : richesse potentielle d’un territoire. 
Contrainte : difficulté pour la mise en valeur d’un espace.  
 
 
 
 
 
 



II La population française 
 
La répartition de la population : Livre p.267 (projeté diapo 8). A l’oral.  
Que représente cette carte ? Elle représente la densité de population et les aires urbaines en France. 
Où se situent les plus fortes densités ? Elles se situent autour des grandes villes, le long des fleuves, sur 
les littoraux, le long des frontières.  
A l’inverse, quelles sont les zones de faible densité ? Elles sont surtout dans les zones de relief. Il existe 
une diagonale du vide qui va du nord-est au sud-ouest de la France. La carte ne montre pas l’outre-
mer mais si on la voyait, on verrait que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte ont de 
fortes densités alors que la Guyane a de très faibles densités.  
 
Au niveau européen (carte p.268), la France est à l’extrémité de la mégalopole européenne. Elle est 
moins densément peuplé que l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique mais plus que 
l’Espagne.  
 
 
Les dynamiques de la répartition : étude du document 1 (poly) à l’aide du livre p.267. 
 
Document 1 : Vers une nouvelle répartition de la population ? 

« Alors que  les différences  régionales de  fécondité  se  réduisent,  ce  sont maintenant  les  flux de population entre  régions qui  expliquent pour 

l’essentiel  les différences de croissance démographique, marquées par deux tendances fortes :  le dynamisme des grandes aires urbaines et celui 

des littoraux. L’Ile‐de‐France, qui concentre plus de 40% des flux migratoires, joue un rôle de plaque tournante dans les migrations intérieures du 

territoire.  Elle  attire  beaucoup  de  jeunes  adultes  poursuivant  leurs  études  ou  à  la  recherche  d’un  premier  emploi, mais  ensuite  son  solde 

migratoire devient négatif au profit des régions de l’Ouest et du Sud. Plusieurs facteurs expliquent l’attractivité de ces régions, sorte de "sunbelt" à 

la  française :  l’héliotropisme,  la proximité de  la mer ou de  la montagne mais aussi  l’évolution de  l’environnement économique  stimulé par  les 

activités de pointe et les services aux entreprises et aux personnes. A l’inverse, les vieilles régions industrielles du Nord et de l’Est pâtissent d’une 

reconversion difficile. L’attractivité des métropoles est, quant à elle, liée à l’importance des emplois supérieurs. » 

D’après Y. Colombel et D. Oster, La France, territoire et aménagements face à la mondialisation, 2011 

1/ Rayez la phrase fausse : les différences de fécondité expliquent les différences de croissance démographique entre les régions. Les migrations 

expliquent les différences de croissance démographique entre les régions. 

2/ A quel âge les gens arrivent‐ils en Ile‐de‐France et pourquoi ? Vous pouvez vous aider du document 5 p.267. 

3/ A quel âge en repartent‐ils et où vont‐ils ? 

4/ Quelles sont les régions qui gagnent de la population ? 

5/ Quelles sont les régions qui perdent de la population ? 

 
1/ Rayez la phrase fausse : les différences de fécondité expliquent les différences de croissance 
démographique entre les régions. Les migrations expliquent les différences de croissance 
démographique entre les régions. 
2/ A quel âge les gens arrivent-ils en Ile-de-France et pourquoi ? Vous pouvez vous aider du 
document 5 p.267. Ils arrivent en Ile de France entre 20 et 29 ans pour faire leurs études ou chercher 
un premier emploi. 
3/ A quel âge en repartent-ils et où vont-ils ? Ils en repartent dès l’âge de 30 ans car l’IDF est une 
région chère, polluée, stressante et ils vont dans l’Ouest ou dans le Sud. 
4/ Quelles sont les régions qui gagnent de la population ? L’arc atlantique et le sud gagnent de la 
population. 
5/ Quelles sont les régions qui perdent de la population ? Le Nord et l’Est en perdent.  
 
Il faut noter que les régions les plus peuplées ne sont pas toujours les plus attractives comme Lille ou 
encore Paris. A l’inverse, certains départements attractifs sont encore peu peuplés. L’Ouest et le Sud 
attirent pour des raisons de climat mais aussi car l’emploi s’y développent. A l’inverse, le Nord et l’Est 
qui étaient des espaces industriels ont du mal à se reconvertir.  
 
Les migrations ne sont pas qu’internes à la France : carte p.269. D’où viennent les migrants ? 
D’Afrique Noire, du Maghreb, d’Asie, de Bulgarie et de Roumanie. 



 
Diapo 9 : la différence entre immigré et étranger. 58.2 millions d’habitants sont de nationalité 
française, 3.7 millions sont étrangers. Parmi les Français, 55.5 millions le sont depuis la naissance, 2.7 
millions le sont par acquisitions (0.6 né en France et 2.1 nés hors de France). Toute personne née hors 
de France est immigrée, qu’elle soit française ou pas. Toute personne avec une nationalité 
étrangère est étrangère, qu’elle soit née en France ou pas.  
 
 
La démographie française. Document A (poly). Exercice à faire compléter par les élèves avec la 
diapo 10. 
 
Document A : le dynamisme démographique de la population française 

« Quelques 828 000 bébés ont vu le jour en 2010 alors même que le nombre de femmes en âge d’enfanter baisse. Le taux de fécondité a encore 

progressé pour atteindre 2,01. Du jamais‐vu depuis le baby‐boom. L’existence de crèches mais surtout la maternelle gratuite dès 3 ans soulagent 

énormément les familles et contribuent grandement à la natalité française selon les études conduites par l’INED.  

L’espérance de vie repart en nette hausse en 2010, augmentant de quatre mois pour les hommes (78,1 ans) comme pour les femmes (84,8 ans). 

Les Françaises sont  les femmes qui peuvent espérer vivre  le plus  longtemps en Europe avec  les Espagnoles. Sans surprise,  la France continue de 

vieillir, avec 16,8% de plus de 65 ans (contre 20,7% en Allemagne). Le nombre de seniors devrait bondir les prochaines années avec l’arrivée des 

classes  d’âge  nombreuses  du  baby‐boom.  Représentant  13%  de  la  population  européenne,  la  France  se  situe  en  deuxième  position  derrière 

l’Allemagne  (81,8 millions  d’habitants).  En  1985,  la  France,  l’Italie  et  le  Royaume‐Uni  faisaient  jeu  égal. Mais,  depuis,  la  France  connaît  une 

croissance démographique  régulière et  soutenue,  contrairement à  ses voisins. Spécificité  française,  l’essentiel de  la  croissance démographique 

repose sur le solde naturel. Le solde migratoire, évalué à 75 000, n’y contribue que pour un quart. » 

D’après C. Gabizon, La fécondité à un niveau record, Le Figaro, 19 janvier 2011 

 

 
Nombre de naissances 828 000 
Taux de fécondité 2,01 
Espérance de vie des 
hommes 

78.1 ans 

Espérance de vie des 
femmes 

84.8 ans 

Pourcentage de seniors 16.8% 
Solde migratoire 75 000 
 
A quoi est-dû la forte natalité en France ? A la présence de crèches et de l’école maternelle 
gratuite dès 3 ans. 
Est-ce le solde migratoire ou le solde naturel qui explique la croissance démographique ?  Le solde 
naturel l’explique. 
  
Exercice à faire à la maison : le croquis de la page 270 + le paragraphe.  
 
La France compte 65 millions d’habitants et sa densité de population est de 115 habitants au km2. La 
population est inégalement répartie sur le territoire : les aires urbaines, les frontières, les littoraux et 
les vallées fluviales sont densément peuplés. A l’inverse, il existe une diagonale du vide allant du 
nord-est au sud-ouest et les montagnes sont également peu peuplées. Il existe néanmoins de 
nouvelles dynamiques (voir exercice) en raison des migrations internes et externes. Enfin, la France 
se distingue en Europe par sa fécondité importante et sa haute espérance de vie.  
 
 


