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1 La région 

Notre région est un territoire encore plus grand qu'un département : elle 
comporte cinq départements. Elle porte le nom de Pays de la Loire car ce 
fleuve traverse la région. D'autres régions portent un nom qui rappelle le 
nom des anciennes province du royaume des Francs (Aquitaine, 
Bourgogne...)
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Le conseil régional
Les habitants sont responsables de 

leur région. Ils élisent des conseillers 
régionaux (ils forment le conseil régional). 
En France, il y a 27 régions donc 27 
conseils régionaux. Le conseil régional a 
en charge le développement économique, 
social et culturel. Il s'occupe des lycées, 
agissent en faveur de l'agriculture et du 
tourisme.

La préfecture de région
Dans chaque région, le président de la 
République nomme un préfet de région.
Il est le représentant de l’État Il contrôle qu'il y 
ait assez d’hôpitaux, que personne ne pollue la 
mer ou les océans, il organise les secours 
quand des personnes sont en danger.
Dans les Pays de la Loire la préfecture de 
régions est Nantes.

Les Pays de la Loire sont une région de l’ouest de la France 
regroupant les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.  Elle tire son nom de la Loire 
qui traverse deux des cinq départements qui la composent avant de se jeter dans 
l'océan Atlantique.
La région est bordée par l'océan Atlantique possède deux îles importantes, l'île de Noirmoutier et 
l'île d'Yeu. 

Plus de la moitié du territoire est occupé par l’agriculture. Les Pays de la Loire sont la première 
région française pour la production de viande bovine, volaille (label rouge), lapin, canard.
Les Pays de la Loire sont la première région horticole de France.
Avec les plages, la Loire, les châteaux la région est touristique. 
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1-Colorie en rouge ton département et en jaune le reste de ta région.
2- Fais une croix pour situer Saint Mars d'Outillé
3-Comment s'appelle ta région ?
4- Pourquoi porte t-elle ce nom  ? 
5- Que fait le conseil régional? Quel est le nom du président du 
conseil régional des Pays de le Loire ?
6 - Dans quelle ville se situe la préfecture de région des Pays de la 
Loire ?
7 – Quelle est la principale activité économique des Pays de le 
Loire  ? 
8 – Quelle autre activité est bien présent sur ce territoire ? 
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