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Quelles sont les compétences de la commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………

Que signifie « état civil » ? 

……………………………………………………………………………………………………………

Comment appelle-t-on le bâtiment où le conseil municipal se réunit ? 

…………………………………………………………………….……………………………………...

Qu’y trouve-t-on ?

……………………………………………………………………………………………………………



De la commune à la région : des services différents
Gé
og
ra
ph
ie 

cy
cl
e 
3

Quelles sont les compétences de la commune ? 

La commune s’occupe de l’état civil (naissances, mariages, décès), elle délivre La commune s’occupe de l’état civil (naissances, mariages, décès), elle délivre La commune s’occupe de l’état civil (naissances, mariages, décès), elle délivre La commune s’occupe de l’état civil (naissances, mariages, décès), elle délivre 

aussi les cartes d’identité et les passeports.aussi les cartes d’identité et les passeports.aussi les cartes d’identité et les passeports.aussi les cartes d’identité et les passeports.

Que signifie « état civil » ? 

L’état civil est la reconnaissance de l’identité d’une personne au sein de l’Etat.L’état civil est la reconnaissance de l’identité d’une personne au sein de l’Etat.L’état civil est la reconnaissance de l’identité d’une personne au sein de l’Etat.L’état civil est la reconnaissance de l’identité d’une personne au sein de l’Etat.

Comment appelle-t-on le bâtiment où le conseil municipal se réunit ? 

Le conseil municipal, dirigé par le maire,  se réunit dans la mairie.Le conseil municipal, dirigé par le maire,  se réunit dans la mairie.Le conseil municipal, dirigé par le maire,  se réunit dans la mairie.Le conseil municipal, dirigé par le maire,  se réunit dans la mairie.

Qu’y trouve-t-on ?

On y trouve tous les services de la commune.On y trouve tous les services de la commune.On y trouve tous les services de la commune.On y trouve tous les services de la commune.



La communecommunecommunecommune propose différents types de 

services : l’état civil, les écolesl’état civil, les écolesl’état civil, les écolesl’état civil, les écoles. Elle fait construire 

des bâtiments : piscine, stade, bibliothèque.

Les compétences de la commune
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Que représentent les différents personnages ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Comment sait-on que cette affiche est 

produite par le département de l’Hérault ?

………………………………………………………

Explique quels services le département rend à 

la population :

….............................................................................

............................................................................

Les compétences du département

De quelle compétence du département est-il 

question ici ?

…………………………………………………………

Que fait le département de l’Hérault pour 

assurer ce service à la population ?

………………………………………………………

Quelles actions ne relèvent pas directement  

de sa compétence ?

….............................................................................

................................................................................

Recherche :

Dans quelle ville se réunissent les élus du 

département ?

…………………………………………………………..

Qui sont les conseillers généraux ?

…………………………………………………………..
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Les personnages représentent les différents Les personnages représentent les différents Les personnages représentent les différents Les personnages représentent les différents 

âges de la vieâges de la vieâges de la vieâges de la vie

Comment sait-on que cette affiche est 

produite par le département de l’Hérault ?

Le logo du département est indiqué en bas à Le logo du département est indiqué en bas à Le logo du département est indiqué en bas à Le logo du département est indiqué en bas à 

droite.droite.droite.droite.

Explique quels services le département rend à 

la population :

Ces services concernent la protection de Ces services concernent la protection de Ces services concernent la protection de Ces services concernent la protection de 

l’enfance et de l’adolescence, l’aide à l’enfance et de l’adolescence, l’aide à l’enfance et de l’adolescence, l’aide à l’enfance et de l’adolescence, l’aide à 

l’emploi des jeunes, le soutien aux personnes l’emploi des jeunes, le soutien aux personnes l’emploi des jeunes, le soutien aux personnes l’emploi des jeunes, le soutien aux personnes 

en difficulté, l’aide médicale aux personnes en difficulté, l’aide médicale aux personnes en difficulté, l’aide médicale aux personnes en difficulté, l’aide médicale aux personnes 

âgées et handicapées.âgées et handicapées.âgées et handicapées.âgées et handicapées.

De quelle compétence du département est-il 

question ici ?

Le transport routierLe transport routierLe transport routierLe transport routier

Que fait le département de l’Hérault pour assurer 

ce service à la population ?

Le département entretient les routes, met en Le département entretient les routes, met en Le département entretient les routes, met en Le département entretient les routes, met en 

place un service d’autocar entre les villes, et gère place un service d’autocar entre les villes, et gère place un service d’autocar entre les villes, et gère place un service d’autocar entre les villes, et gère 

le transport scolaire par autocar.le transport scolaire par autocar.le transport scolaire par autocar.le transport scolaire par autocar.

Quelles actions ne relèvent pas directement  de sa 

compétence ?

Il investit dans le tramway à Montpellier et dans 2 Il investit dans le tramway à Montpellier et dans 2 Il investit dans le tramway à Montpellier et dans 2 Il investit dans le tramway à Montpellier et dans 2 

aéroports.aéroports.aéroports.aéroports.

Recherche :

Dans quelle ville se réunissent les élus du 

département ?

Ils se réunissent dans le chefIls se réunissent dans le chefIls se réunissent dans le chefIls se réunissent dans le chef----lieu du département : lieu du département : lieu du département : lieu du département : 

Montpellier.Montpellier.Montpellier.Montpellier.

Qui sont les conseillers généraux ?

Les membres du conseil général qui gèrent le Les membres du conseil général qui gèrent le Les membres du conseil général qui gèrent le Les membres du conseil général qui gèrent le 

ddddééééppppaaaarrrrtttteeeemmmmeeeennnntttt....    IIIIllllssss    ssssoooonnnntttt    éééélllluuuussss    ppppoooouuuurrrr    6666    aaaannnnssss    eeeetttt    

rrrreeeepppprrrréééésssseeeennnntttteeeennnntttt    lllleeeeuuuurrrr    ccccaaaannnnttttoooonnnn....

Les compétences du département



Le département s’occupe de la solidaritésolidaritésolidaritésolidarité : la 

protection de l’enfanceprotection de l’enfanceprotection de l’enfanceprotection de l’enfance, les personnes personnes personnes personnes 

handicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapées et les personnes âgéespersonnes âgéespersonnes âgéespersonnes âgées.

Il gère aussi les collèges et les transports routiers collèges et les transports routiers collèges et les transports routiers collèges et les transports routiers 

dans le département.

Les compétences du département
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Quel type de transport évoque ce document ?

……………………………………………………………………………………………………….

À qui cette affiche s’adresse-t-elle ?

………………………………………………………………………………………………………

Que signifie « TER Languedoc-Roussillon » ?

…………………………………………………………………………………………………………

Identifie une des compétences de la région :

………………………………………………………………………………………………………...

Les compétences de la région
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Quel type de transport évoque ce document ?

Le document évoque le train.Le document évoque le train.Le document évoque le train.Le document évoque le train.

À qui cette affiche s’adresse-t-elle ?

Elle s’adresse aux touristes. Elle est surtout destinée aux habitants du LanguedocElle s’adresse aux touristes. Elle est surtout destinée aux habitants du LanguedocElle s’adresse aux touristes. Elle est surtout destinée aux habitants du LanguedocElle s’adresse aux touristes. Elle est surtout destinée aux habitants du Languedoc----

Roussillon.Roussillon.Roussillon.Roussillon.

Que signifie « TER Languedoc-Roussillon » ?

Le sigle TER signifie «Le sigle TER signifie «Le sigle TER signifie «Le sigle TER signifie « transport express régionaltransport express régionaltransport express régionaltransport express régional ». Il s’agit du transport ferroviaire dans la ». Il s’agit du transport ferroviaire dans la ». Il s’agit du transport ferroviaire dans la ». Il s’agit du transport ferroviaire dans la 

région Languedocrégion Languedocrégion Languedocrégion Languedoc----Roussillon.Roussillon.Roussillon.Roussillon.

Identifie une des compétences de la région :

Le conseil régional gère les transports qui desservent la région (train, car).Le conseil régional gère les transports qui desservent la région (train, car).Le conseil régional gère les transports qui desservent la région (train, car).Le conseil régional gère les transports qui desservent la région (train, car).

Les compétences de la région



Les régions s’occupent, entre autres, des 

transportstransportstransportstransports et des lycéeslycéeslycéeslycées.

Les compétences de la région




