
Chapitre G3 : Le territoire national et sa population 

Documents d’accroche : comparaison de deux photos pages 260-261(nature ? localisation ? paysage dominant ? 

usage ? densité ?) 

Peuplée de plus de 65 millions d’habitants sur plus de 640000 km² (outre-mer compris), la France est un pays qui est 

dans une position de carrefour à l’échelle de l’Europe 

Problématique : Comment la population française habite-t-elle le territoire national ? 

I) La France, un territoire très étendu et divers 

A) Un finisterre de l’Europe et des territoires ultra-marins 

Correction des cartes distribuées au cours précédent avec vidéoprojection de celles-ci 

Ouverte sur trois façades maritimes, majoritairement couverte de plaine, la France a une situation 
privilégiée en Europe. Elle occupe une situation de carrefour à l’Ouest et on y trouve de nombreux climats 
(montagnard, méditerranéen, océanique…) et de paysages (plaines, plateaux, montagnes, …). Ceci lui 
donne un fort potentiel touristique (70 millions de touristes internationaux). 
 
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. 
 

B) Des ressources et contraintes du territoire 

Observation de la carte : petit exercice à l’échelle de la France et du Languedoc Roussillon (page 264) 

La France possède un certain nombre de ressources mais aussi des contraintes que les aménagements 

parviennent parfois à surmonter (exemple : la démoustication du Languedoc Roussillon) 

Ressource : richesse potentielle d’un territoire. 

 

Exemples : eau et sols fertiles pour l’agriculture, grandes vallées des fleuves, de larges voies de 
communication, forêts pour le bois et le tourisme, … 
 

Contrainte : difficulté pour la mise en valeur d’un espace. 

Exemples : pentes, altitude parfois élevée en montagnes, inondations le long des fleuves, risques 

volcaniques, sismiques, cycloniques dans les territoires outre-mer 

II) Un peuplement inégal 

A) Une population dynamique mais inégalement répartie et vieillissante 

Etude de la carte page 267 (les densités de population) : faire la première question (a, b et c) en 

autonomie. 

Documents 1 page 272 (le mouvement démographique) et 3 page 273 (le vieillissement de la population) 

à l’oral 

La France compte 65 millions d’habitants et sa densité de population est de 115 habitants au km2. A 
l’échelle de l’Europe, elle est moyennement dense par rapport à l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. 



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. 
La population française est relativement dynamique avec un taux de fécondité de 2 enfants par femme (1er 
de l’UE) mais vieillit de plus en plus grâce à la hausse de l’espérance de vie, à un accroissement naturel 
(différence entre le nombre de naissances et de décès) positif et aux progrès de la médecine. 
 

B) Un pays attractif qui connait de nombreuses migrations. 

Document 2 page 269 (carte des flux migratoires internationaux vers l’Europe) + document 1 page 266 

(le solde migratoire en France) + document 5 page 267 (migrations IDF/France) + document 4 page 273 

(localisation des étrangers en France) : questionnaire 

La France est un pays qui attire et qui connait de nombreuses migrations : 

- Extérieures : elle attire les migrants de l’Europe de l’Est et l’Afrique du Nord pour son niveau de vie 
et la possibilité d’une vie meilleure. Ils s’installent souvent en périphérie des grandes villes. 

- Intérieures : il y a de nombreuses migrations vers le Sud du pays plus ensoleillé (héliotropisme) et 
les littoraux alors que le Nord et l’Est sont des régions de départ. 

 
Le solde migratoire (différence entre le nombre de sorties et d’entrées) de la France est donc positif. 
 

III) Réalisation d’un croquis de synthèse : la répartition et dynamiques de la population 

française 

Fond de carte page 271 : trouver les titres des parties (les trois premières questions en autonomie) puis 

finalisation de la carte (ensemble). 

Conclusion : 

Les 65 millions de français sont répartis inégalement sur un pays très vaste composé de la métropole et 

de territoires ultra-marins. Ceci s’explique par des raisons historiques, naturelles, géographiques et 

économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’exercices : Les repères spatiaux de troisième 

 

A l’aide de ton livre page 264, repère les éléments suivants : 

- En vert, les chaînes de montagnes : les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Vosges, le Massif Central 

- En noir, les mers et océans : la mer Méditerranée, l’Océan Atlantique, la Manche et la Mer du Nord 

- En bleu, cinq fleuves : le Rhin, la Garonne, la Loire, la Seine et le Rhône 

Fiche d’identité de la France : 

- Superficie (avec outre-mer) : 

- Capitale : 

- Nombre d’habitants : 

- Nombre de départements : 



Les territoires ultra-marins de la France 

Sur cette carte, en t’aidant de la carte 2 page 273, place : 

- En rouge : les départements Guadeloupe, Martinique, La Réunion, la Guyane, Mayotte 

- En noir : la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française 

- En bleu, les océans : l’Océan Atlantique, Pacifique, Indien, Glacial arctique, Glacial antarctique 

Exercice 1 : Ressources et contraintes du territoire français 

Objectif : A partir de la lecture d’un texte et de l’observation d’une carte, je dresse la liste des principales 

ressources et contraintes du pays 

Document 1 : Ressources et contraintes d’une région, le 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.  
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  l’Etat en 1963, a constitué un modèle quasiment unique d’aménagement 
volontariste réussi. En quelques années, on assainit le littoral, créé sept stations balnéaires (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 

Document 2 : Carte 1 page 264 (Ressources et contraintes du territoire français 

1. (document 1) Quelles contraintes existaient en Languedoc‐Roussillon avant les années 1960 ? Ces contraintes existent‐
t-elles toujours aujourd’hui ? Quels aménagements ont été réalisés pour les surmonter en partie ? 

2. (document 2 : carte page 264) Dans un tableau à double entrée, réalise deux colonnes où tu citeras quelques 
ressources et contraintes à l’échelle de la France. 



Exercice 2 : Un pays attractif qui connait de nombreuses migrations 

 
1. (document 2 page 269) De quels pays ou régions proviennent les migrations dirigées vers la 

France ? Que recherchent ces migrants ? 
2. (document 1 page 266) Qu’est-ce que le solde migratoire ? Dans quelles régions est-il positif ? 

négatif ? Pourquoi selon toi ? 
3. (document 5 page 267) Pour quelles catégories d’âge le solde migratoire de l’Ile de France est-il 

positif (plus d’entrées que de sorties) ? négatif ? Pourquoi selon toi ? 
4. (document 4 page 273) Où se localisent les étrangers en France ? Comment l’expliquer ? 
5. Rédige quelques lignes expliquant que la France est un pays attractif qui connait de nombreuses 

migrations extérieures et intérieures. 
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Fiche de révision : le territoire national et sa population 

 
Je dois savoir définir le vocabulaire suivant : 

- ZEE (Zone Economique 
Exclusive) 

- Ressource (avec des 
exemples) 

- Contrainte (avec des 
exemples) 

- Densité 
- Taux de fécondité 

- Accroissement naturel 
- Héliotropisme 
- Solde migratoire

Je dois savoir : 
- Présenter brièvement le territoire français (localisation en Europe, façades maritimes, superficie, 

population, grandes villes, …). 
- Localiser le territoire métropolitain et ultramarin sur un planisphère, les montagnes, fleuves, climats et 

façades maritimes (mers et océans) sur une carte de France (exercice réalisé en début de chapitre) 
- Expliquer comment se répartit la population sur le territoire (les pleins et les vides), le dynamisme de la 

population française (natalité, fécondité, décès, espérance de vie, …) et quelles sont les migrations 
extérieures et intérieures actuelles. 

- Identifier et placer les repères spatiaux de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème (liste collée dans le cahier et cartographiée 
des pages 390 à 395 du livre) sur un fond de carte. 

- M’aider de mon livre pour guider mes révisions (fiches de révision et exercices type brevet en fin de 
chapitre) 

 
Je dois savoir répondre aux questions suivantes : 

- Pourquoi peut-on dire que la France a une situation géographique privilégiée en Europe ? Quels climats et 
paysages retrouve-t-on ? Quelles sont les principales ressources et contraintes du territoire français ? 

- Comment se répartit la population française ? Quels sont les espaces densément peuplés ? peu densément 
peuplés ? 

- Pourquoi peut-on dire que la France est un pays dynamique sur le plan démographique (population) ? 
- Quelles migrations sont visibles sur le territoire national ? Quelles en sont les raisons ? 

Bonnes révisions 
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