
 

 

Géographie 
Notre département et notre région: la Vienne 

Doc 1 : Carte du département de la Vienne 

Doc 2 : La présentation du départe-
ment 

La Vienne est un département français si-
tuée dans la région Poitou Charentes, au 
centre Ouest de la France. 
 
Population totale: 430 018 habitants. 
Superficie: 6 990 km2 
Nombre de communes dans la Vienne: 
281 
Préfecture: Poitiers 
Départements limitrophes: Deux-Sèvres, 
Charente, Maine-Et-Loire, Indre, Indre-Et-
Loire. 

Doc 3 : Fonctionnement du Conseil 
Général 

Le Conseil Général est une assemblée 
départementale où sont les conseillers 
généraux élus par les habitants. 
Les conseillers généraux sont à l’écoute 
des habitants du département. Ils les 
aident à réaliser des projets. Certaines 
actions du Conseil Général sont: Cons-
truction et entretien des collèges, orga-
nisation des transports scolaires, et 
bien d’autres encore. 

Doc 4 : Logo de la Vienne 



 
 
 
Doc 5 : Carte de la région  
Poitou Charentes 
 

 

 

Doc 6 : La région Poitou Charentes en France 

Doc 7 : Logo de la région 
Poitou Charentes 
 



 

Pour qu’il soit plus facile de s’occuper des affaires du pays, le territoire de la France a été dé-

coupé en communes, départements et régions. 

Il y a 26 régions, 100 départements et environ 36 000 communes. 

 

1) Le département: 

Un département est un territoire plus grand qu’une commune. Il regroupe plusieurs centaines de 

communes. Chaque département est composé: 

D’un nom: ………………………………………………………………………. 

D’un numéro:………………………… 

Dans chaque département se trouve le Conseil Général qui décide du fonctionnement du départe-

ment. Dans la Vienne, le Conseil général se trouve à ……………………………… 

Dans chaque département, la ville la plus importante est la …………………………………………………., dans la 

Vienne, c’est …………………………………………………. 

 

2) La région: 

Une région est un territoire encore plus grand que le département, elle comporte plusieurs dé-

partements.  

Chaque région a un nom:…………………………………………………………………………….. 

Chaque région est présidée par un Conseil régional. Dans la Vienne, le Conseil général se trouve à 

…………………………………….. 

 

Un département:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Une région:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Géographie 

Le département et la région 

Date:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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