
  CM2 

Objectifs : Connaître les différents territoires français dans le monde (DROM, COM), connaître quelques unes de leurs activités économiques (agriculture, tourisme…), connaître 
quelques caractéristiques communes à ces territoires (population jeune, urbaine et littorale…), savoir que ces territoires ultramarins sont exposés aux risques naturels 
Objectifs transversaux : Lire un planisphère, lire un graphique, un texte de géographe, répondre à une question rédiger des définitions, 
Composition de la séquence : 4 séances 

N° Titre de la séance Objectifs Durée Modalités  Matériel 

1 
Qu’est-ce que 
le territoire 
français ? 

o Localiser sur un planisphère les départements, les régions et les 
collectivités d’outre-mer. 
oConnaître les limites de la France métropolitaine. 
o Connaître les différentes composantes du territoire français. 
o Appréhender les grandes étapes de la formation du territoire 
français. 
o Comprendre la notion de territoire. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 
Diaporama 

2 

Les régions 
et 

départements 
d’Outre mer 

o Localiser les DROM et COM sur un planisphère. 
o Connaître les caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques des DROM. 
oPrendre conscience de la dépendance de ces territoires par 
rapport à la Métropole 
o Appréhender ces territoires comme des relais de la puissance 
française dans le monde. 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 
Diaporama 

3 
Les paysages 
d’Outre mer 

o Découvrir la diversité des paysages d’Outre-mer 
oSavoir que les territoires de la France d’Outre-mer 
appartiennent à différentes zones climatiques.  
oSavoir distinguer dans un paysage ce qui relève des données 
physiques et des aménagements par les hommes.  

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 
Diaporama 

4 
Les risques 
naturels 

o Appréhender les contraintes et les risques naturels des 
territoires d’Outre-mer 
oDécouvrir la notion de risques naturels et la prévention de 
ceux-ci 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions  
feuille d’exercices  
classeur de géo 
diaporama 

Evaluation 45 
min 

individuel 
Feuille d’évaluation 
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