
Exercices 

  CM1 

htt
p:/

/la
cla

sse
de

ste
f.e

kla
bl

og
.co

m/
   

   
  A

ut
eur

 : 
Yu

pie
42

 

Des espaces emboîtés :  

1) Fais des recherches sur la commune dans laquelle tu vis. 

- Nom de la commune :Saint Etienne 

- Nom des habitants : les Stéphanois  

- Nombre d’habitants : 172 696 habitants au 1er janvier 2011  

- S’agit-il d’une commune urbaine ou rurale ? urbaine 

- Sur la carte ci-contre, situe ta commune par un point. 

- Colorie en rouge ton département et en jaune les autres  

départements de ta région. 

Ecris le numéro et le nom de chaque département de ta région. 

01 : Ain  07 : Ardèche  

 42 : Loire 69 : Rhône  

38 : Isère 26 : Drôme 

73 : Savoie 74 : Haute Savoie  

 

Les départements :  

1) Fais des recherches sur le Conseil général et la préfecture de ton département. 

- Comment se nomme le président du Conseil général ? Bernard Bonne      

- En quelle année a-t-il été élu ? 2008           

- Par qui ?  Il est élu par les conseillers généraux.      

- Combien y a-t-il de conseillers généraux ? 40 conseillers généraux      

- Comment s’appelle le préfet de ton département ?  Fabienne Buccio      

2) Relie ces groupes de mots pour constituer des affirmations correctes. 

           * est nommé par le gouvernement. 

 Le préfet   *  * fait construire des routes 

    Le Conseil général  *               * maintient l’ordre 

                      * est élu par les habitants du département 



Exercices 

  CM1 

htt
p:/

/la
cla

sse
de

ste
f.e

kla
bl

og
.co

m/
 

Les régions 

1) Observe le tableau et réponds aux questions 

- Quelles sont les 2 régions françaises les plus étendues ? 

 Midi Pyrénées et Rhône Alpes 

- Quelles sont les 2 régions françaises les moins étendues ? 

 Alsace et Corse 

- Quelles sont les 2 régions françaises les plus peuplées ? 

Ile de France et Rhône Alpes 

- Quelles sont les 2 régions françaises les moins peuplées?  

Corse et Limousin 

- Quelles régions comptent plus de 7 départements ? 

Ile de France, Midi Pyrénées et Rhône Alpes 

 

2) Observe ces logos de régions. 

- Entoure en rouge celui de la région la plus à l’Ouest. 

- Entoure en vert ceux qui font référence à la position géographique  

de la région. 

- Entoure en bleu ceux qui font référence à l’histoire de la région. 

 

 

 

 

3) Sur la carte ci-contre, :  
-colorie ta région écris son nom. 
- Mets un point vert pour situer la capitale de région et nomme-la. 
-Ecris le nom des régions qui bordent ta région. 


