Leçon 4 - Ma région : la Bourgogne
A/ Le découpage de la France en régions

Le découpage de la France en régions modernes date de 1956.

1- Colorie ta région.
2- Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine ? …………

B/ La place de la Bourgogne en France
La Bourgogne est une région historique
et administrative située au centre-est de
la France et constituée de quatre
départements : l'Yonne, la Côte-d'Or, la
Nièvre et la Saône-et-Loire. Avec ses
quatre départements et 31 000 km² de
superficie, la Bourgogne est l'une des
plus vastes régions de France (6ème
place).
La région doit son nom aux Burgondes
qui créèrent le royaume de Burgondie.
Par la suite, ce territoire devint le duché
de Bourgogne.
Source : Wikipedia
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Leçon 4 - Ma région : la Bourgogne
C/ Les principales villes de Bourgogne

1- Colorie chaque département de notre région d’une couleur différente.
2- Cite les noms des quatre départements qui font la Bourgogne :





………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

3- Ecris les noms des préfectures correspondant à chacun des départements de notre
région :





21 : ……………………………………………………
58 : ……………………………………………………
71 : ……………………………………………………
89 : ……………………………………………………
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Leçon 4 - Ma région : la Bourgogne
D/ Les voies de communication en Bourgogne

Voies de chemin de fer à grande vitesse

Autoroutes de France

1- Repasse en rouge les lignes de chemin
de fer à grande vitesse qui traversent la
Bourgogne.
2- Fais la même chose avec les autoroutes
qui traversent notre région.
3- Refais de même avec les voies
navigables qui traversent la Bourgogne.
4- Que
forment
ces
axes
de
communication au niveau de la Bourgogne ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5- Finalement, comment peut-on qualifier
notre région à propos des voies de
communication françaises ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Voies fluviales de France
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Leçon 4 - Ma région : la Bourgogne
E/ Activités économiques
La Bourgogne est une région à forte tradition agricole. En effet, 59% de la superficie du
territoire bourguignon sont utilisés pour l’agriculture (prairies, terres cultivées, pâturages et
jachères). On y pratique surtout la production céréalière, l’élevage (viande charolaise) et la
viticulture (vins de Bourgogne de renommée mondiale).

Je retiens…

LA BOURGOGNE

Elle fait partie des …. régions administratives de France métropolitaine.
Notre région est constituée de ... ……………………………. :





l’ …………………………………. dont la préfecture est ………………………………..
la ………………………………… dont la préfecture est ………………………………..
la ……………………………….. dont la préfecture est ………………………………..
la ………………………………. dont la préfecture est ………………………………… et
qui abrite le Conseil Régional.

Située dans le ………................................... de la France, la Bourgogne est dotée
de nombreux ………………………………………………………………………………………………..
La Bourgogne est une région où la ………………………………………………… est
importante.
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