
Si l’on trace une ligne de Bayonne à 
Strasbourg, on trouve, à l’ouest de cette ligne, 
des plaines : le Bassin Aquitain et le Bassin 
Parisien et des plateaux peu élevés : le Massif 
armoricain. 
Au Sud et à l’Est, on observe des montagnes :  
- des massifs peu élevés comme les Vosges ou 

le Massif Central,  
- et des hautes montagnes comme le Jura, 

les  Alpes ou les Pyrénées. 
Les Alpes sont très élevées mais franchissables 
par des cols. Les Pyrénées et le Massif Central 
sont plus difficiles à traverser. 
Le relief français est également marqué par 
de grandes entailles comme la plaine d’Alsace 
ou la  vallée du Rhône. 

 Quels sont les types de reliefs que 
l’on trouve en France ? 

___________________________________

___________________________________ 
 

 Quels sont les 2 types de 
montagnes françaises ? 

___________________________________

___________________________________ 

 Décris chacun des paysages en 
quelques lignes. 

Paysage de Normandie : ________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Massif des Alpes : _____________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

Paysage de Normandie 

(Bassin parisien) 
Massif des Alpes 



 Colorie la carte et la légende : 
 
- de 1 000m à 2 000m en marron foncé       - de 500m à 1 000m en marron clair 
- de 200m à 500m en jaune          - de 0 à 200m en vert 
 

 Place les montagnes françaises sur les pointillés de la carte : 
 
le Jura – les Alpes – Les Pyrénées – les Vosges – le Massif Central 
 

 Coupe la France en deux pour séparer la France des montagnes et la France 
des plaines puis relie les bonnes réponses : 
 

La France des montagnes se trouve… •  • … au nord-ouest 

La France des plaines se trouve… •   • … au sud-est 
 

  Dans les montagnes françaises, quelles sont : 

- Les montagnes jeunes : ____________________________________________ 

- Les montagnes anciennes : _________________________________________ 


