
La diversité des paysages (2). Le rôle du relief.
 

1) Observe   les documents 1 et 2. Comment peux-tu découper la France selon son relief ? (Aide-
toi du trait vert.)

2) Sur le document 3, que peux-tu dire sur le Massif Central ? (Regarde lieux de passage)

3) Vocabulaire : que veulent dire bassin et massif ?
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La diversité des paysages (2).Le rôle du relief. Correction.
 

• Observe les documents 1 et 2. Comment peux-tu découper la France selon son relief ? (Aide-
toi du trait vert.)

En s'aidant du trait vert : la France peut être découpée en deux à gauche du trait vert : plaines et 
plateaux et à droite montagnes (hautes et moyennes). Il faut ensuite intégrer vocabulaire 
géographique et situer en fonction des points cardinaux : au Nord et à l'Ouest pour plateaux et 
plaines et au Sud et à l'Est pour hautes et moyennes montagnes.

• Sur le document 3, que peux-tu dire sur le Massif Central ? (Regarde lieux de passage)
Le Massif central n'est pas un lieu de passage aisé, la circulation s'effectue dans les vallées.
(Limagne : plaine de la région Auvergne).

• Vocabulaire : que veulent dire bassin et massif ?
A faire chercher sur le dictionnaire ou essayer de déduire définition par rapport à la carte 
topographique document 1.
Bassin : c'est une plaine ; massif c'est « pareil » qu'une montagne.

La diversité des paysages (2).Le rôle du relief.
Trace écrite.

La France possède une grande variété de reliefs : 
- au Nord et à l'Ouest, c'est une France des plaines (bassin parisien, bassin armoricain) et des 
plateaux (Ardennes),
- au Sud et à l'Est, c'est une France des montagnes avec les Alpes et les Pyrénées (hautes 
montagnes) et le Massif Central, les Vosges, le Jura (moyennes montagnes).
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