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Qu’est-ce que le relief ?

C’est l’ensemble des 

irrégularités du sol qui se 

mesurent par rapport au 

niveau de la mer.



les plaines, les plateaux et 

les chaines de montagnes.

Que comporte le relief ?



De quel relief s’agit-il ?

Des plateaux



De quel relief s’agit-il ?

Des plaines



De quel relief s’agit-il ?

Des montagnes



C’est un cours d’eau qui 

se jeAe dans la mer à son 

embouchure.

Qu’est-ce qu’un fleuve ?



en montagne ou sur 
des plateaux 

Où les fleuves 
prennent-ils leur 

source ?



vers la mer 

Où coulent les 
fleuves ?



de l’amont (du haut) 

vers l’aval (le bas). 

Comment coulent les 
fleuves ?



Les fleuves serpentent à

travers les plaines en 

formant des virages. 

Comment s’appellent ces 

virages ? 

Les méandres



D’autres cours d’eau se 

jeAent dans un fleuve. 

Comment s’appellent-ils ?

ses affluents 



Cite les cinq fleuves 

français 

La Loire, la Seine, la 

Garonne, le Rhône, 

le Rhin



Qu’est-ce qu’une 

précipitaFon en 

météorologie ?

C’est un ensemble de 

parEcules d’eau liquide ou 

solide qui tombe en chute 

libre dans l’atmosphère. 



Avec quoi mesure-t-on la 
hauteur des précipitaEons ? 

grâce à un pluviomètre



Au niveau des climats, à 

quelle zone apparEent 

la France ?

Une zone tempérée



Quel climat domine à 

l’ouest de la France ?

océanique



Quel climat domine 

au sud de la France ?

méditerranéen



Quel climat domine à 

l’intérieur des terres 

de la France ?

conFnental



En quoi est découpée 
la France ? 

en unités territoriales : 

les régions, les 

départements et les 

communes. 



C’est une por,on de territoire 

suffisamment pe,te pour être 

gérée facilement par un chef-

lieu concentrant les principaux 

services administra,fs. 

Qu’est-ce qu’un 

département ?



En 1790, un député s’est 

inspiré de la teinte dorée

que prenaient les vignes 

de la côte beaunoise à

l'automne. 

Pourquoi a-t-on choisi le 

nom « Côte d’Or » à 

notre département ?



Depuis quand les 

départements existent-ils ?

Depuis la révoluEon 

française de

1789



De quoi s’occupe 

le conseil général ?

Il s’occupe des

transports publics (bus, cars, 

métro,

tramway…), des collèges, des 

services sociaux

du département.



Comment s’appelle le

représentant de l’Etat dans 

Le département ?

Le préfet



Il s’occupe

des lycées, de la formaEon 

professionnelle, des 

entreprises, des 

transports…

De quoi s’occupe 

le conseil régional ?



Combien de 

communes y a-t-il en 

France ?

Un peu plus de 
36 000



Comment s’appellent les 

communes de moins de 

2 000 habitants ? 

des villages 



Elles ont lieu 

tous les 6 ans. 

Fréquence des 

élecEons municipales



l’hôtel de ville 

Comment s’appelle aussi 

la mairie ?



Personne qui fait 
parFe d’un Etat et qui 

a le droit de voter. 

Qu’est-ce qu’un 

citoyen ?



Territoire d’une ville ou 

d’un village dirigé par un 

conseil municipal. 

Qu’est-ce qu’une 

commune ?



Ensemble de personnes 

élues par les habitants 

d’une 

commune pour s’occuper 

du territoire. 

Qu’est-ce que le 

conseil municipal ?



Il prend des décisions 

dans bien des aspects de 

la vie quoEdienne : les 

transports, les écoles, les 

loisirs... 

De quoi s’occupe le 

conseil municipal ?



Service public chargé

d’enregistrer les 

naissances, les décès, les 

mariages et l’idenEté des 

personnes dans un pays. 

Qu’est-ce que l’Etat civil ?


