Fiche de préparation
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« Le découpage administratif de la France »

Culture humaniste
Géographie
Séance n°3

Mon département : La Somme (80)
Objectifs principaux :
Connaître quelques caractéristiques de notre
département

Matériel :

Cahier de géographie ; fiche de recherche ;
crayons de bois ; fiche de recherche recopiée
sur affiche pour mise en commun

1. Recherche(s)
 Constitution de binômes.
 Distribution de la fiche de recherche (une par élève)
 Recherches avec le dictionnaire pour trouver les informations utiles.
2. Mise en commun
 Demander aux élèves les résultats de leurs recherches.
 Compléter la fiche de recherche, la coller dans le cahier avec l’emblème du
département.
Mon département

Notre département s’appelle la Somme
Son numéro est le 80.
Il a une surface de 6170 km² et une population de 569.775 habitants (en 2009).
Le conseil général de la Somme se situe dans notre chef-lieu : Amiens
Notre préfet s’appelle Michel Delpuech.

3. Observation de la Carte
 Distribuer la carte de la Somme.
 Indiquer son numéro, Placer son chef-lieu et notre ville ainsi que les villes
limitrophes.
4. Trace écrite
(à recopier
e la
France au
» tableau)

« LeLadécoupage
administratif
de lacommunes.
France Une
» (suite)
1) Les communes.
France est découpée
en 36 000
commune est le territoire
d’une ville ou d’un village. Certaines sont de petits villages avec quelques habitants, d’autres de
Mon département
La Somme
très4)grandes
villes (ex : :Paris
: 2 148 000 habitants).

La majorité des communes de France sont des villages (moins de 2000 habitants), seules 36 communes
Lafortement
Somme est
un département
français
la région de la Picardie. Son nom provient du fleuve
sont
peuplées
(plus de 100
000dans
habitants).
de la Somme. Il porte le numéro 80.

La commune est dirigée par un conseil municipal avec à sa tête un maire élu pour une durée de 6
La Somme fait partie de la région Picardie. Elle est limitrophe des départements du Pas-de-Calais,
ans.
du Nord, de l'Aisne, de l'Oise et de la Seine-Maritime, et est bordée par la Manche autour de la
baie de Somme.

Bilan :

