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Document 3 : La répartition de la population 
La population se répartit inégalement : plus de la moitié des Français vit à l’est 
d’une ligne Le Havre – Marseille. La région parisienne est la région la plus 
peuplée de France. Plus de trois habitants sur quatre vivent dans des villes qui 
s’agrandissent de plus en plus sur les campagnes. On peut voir sur la carte, trois 
zones différentes : 
- à l’est et au sud, une zone très peuplée, où la population vit surtout en ville ; 
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- à l’ouest, la population est plus dispersée et vit surtout en milieu rural (en 
campagne) ; 
- entre les deux, une zone centrale très faiblement peuplée, surtout au niveau du 
Massif Central. 

 
[Les savoirs de l’école géographie cycle 3, Hachette éducation] 
 
Document 1 
1) Colorie en jaune les zones très peuplées en France puis donne le nom de ces 
zones. 
Document 2 
2) Que peux-tu dire de l’évolution de la population française depuis 1810 ?  
Document 3 
3) Où vit plus de la moitié des Français ? Trace au crayon papier la ligne 
imaginaire qui marque cette séparation sur la carte du document 3.  
4) Quelle est la région française la plus peuplée ? 
5) Quelles sont les trois zones de population différentes en France ?  



La répartition de la population en France (2) 
 
Document 1 : les villes françaises  

 
 
Document 2 : Les 12 plus grandes agglomérations françaises  
Paris : 9 644 000 Nantes : 545 000 
Lyon : 1 349 000 Nice : 889 000  
Marseille : 1 350 000 Toulon : 519 000 
Lille : 1 000 000 Grenoble : 419 000  
Bordeaux : 754 000 Rouen : 390 000 
Toulouse : 761 000 Strasbourg : 427 000  
 
1) Ecris sur la carte du document 1 le nom des villes françaises suivantes : Lille, 
Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Grenoble, Nice, Toulon, Strasbourg, 
Rouen, Toulouse. 
2) Range les agglomérations du document 2 de la plus peuplée à la moins 
peuplée 
3) Relie comme il convient : 



petite ville   �   � plus de 100 000 habitants 
ville moyenne  �   � de 3 000 à 20 000 habitants 
grande ville   �   � moins de 3 000 habitants  
village   �    � de 20 000 à 100 000 habitants 
4) Cite dans ta région : un village ; une petite ville ; une ville moyenne ; une 
grande ville.  
Tu peux t’aider du nombre d’habitants donné pour quelques communes en 
Bretagne.  

Aide 
Cléguérec : 3 003 habitants  
Pontivy : 13 518 habitants 
Rennes : 208 033 habitants 

Saint Brieuc : 46 178 habitants 
Loudéac : 9 619 habitants 
Melrand : 1 509 habitants 

Vocabulaire 
Agglomération : espace urbain formé d’une ville et de ses banlieues. 
Banlieue : communes autour d’une ville qui forment, avec elle, un espace 
urbain.  



La répartition de la population en France 

 
Carte simplifiée de la répartition de la population 

[http://lelivrescolaire.fr/4592/2_Le_territoire_national_et_sa_population.html#Document=188
07] 

La population française n’ est pas répartie de manière égale 
sur le territoire français. En général, les Français vivent 
surtout en ville.  
La région parisienne est la plus peuplée tandis que le centre de 
la France est faiblement peuplé (surtout au niveau du Massif 
Central).  
Plus de la moitié des Français vit à l’est d’une ligne 
imaginaire Le Havre – Marseille. 

Zones :  
□ très peuplée 
□ moyennement 
peuplée 
□ peu peuplée 



A l’ est et au sud de la France, la population vit surtout en 
ville alors qu’ à l’ ouest, la population vit surtout en milieu 
rural, à la campagne.  

 

Carte des principales villes françaises 
Vocabulaire 

Agglomération : espace urbain formé d’une ville et de ses 
banlieues. 
Banlieue : communes autour d’une ville qui forment, avec elle, 
un espace urbain.  


