Leçon 3 – J’habite la Côte d’Or
A/ Qu’est-ce qu’un département ?
Colorie notre département parmi les 100 départements français.

Les départements furent créés par décret du 22 décembre 1789 pris par l'Assemblée
constituante.
C’est une portion de territoire suffisamment petite pour être gérée facilement par un cheflieu concentrant les principaux services administratifs. La taille du département fut fixée de
façon telle qu'il devait être possible de se rendre en moins d'une journée de cheval au cheflieu de celui-ci depuis n'importe quel point de son territoire.
Les noms donnés aux départements font souvent référence à la géographie locale :
généralement aux cours d’eau : ………………….……, ………………………….., …………………………,
……………………., ……………………….., … ou aux montagnes : ………………………….., ………………………..,
……………………………….., ……………………………., …………………………….., …).
Le nom de Côte d’Or fut choisi par un député de l'Assemblée de 1790, s'inspirant de la teinte
dorée que prenaient les vignes de la côte beaunoise à l'automne.
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Leçon 3 – J’habite la Côte d’Or
B/ Et ailleurs dans notre département, c’est comment ? Observons la
topographie de la Côte d’Or.
Ecris les noms suivants dans les cases correspondantes aux cinq régions naturelles de notre
département : Le Morvan, La Plaine de Saône, La Côte, L’Auxois, Le Plateau Châtillonnais
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Leçon 3 – J’habite la Côte d’Or
C/ Les rivières de notre département : l’hydrographie de la Côte d’Or
Notre département partage trois bassins versants, indique dans quelle mer ou océan l’eau
irait si tu te trouvais à la source de chacun des cours d’eau suivant :
 La Seine est un fleuve qui se jette dans : ………………………………………………………………………
 L’Arroux est un affluent de la Loire, fleuve qui se jette dans : ………………………………………
 L’Ouche traverse Dijon, elle est un affluent de la Saône, elle-même affluent du Rhône,
fleuve qui se jette dans : ……………………………………………………..
Quel cours d’eau coule à Vitteaux ? …………………………………
Cite les rivières dans lesquelles elle se jette successivement : ……………………………… est un
affluent de ………………………… qui est un affluent de …………………………….. qui est un affluent de
……………………………… .

Réseau hydrographique de la France
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Leçon 3 – J’habite la Côte d’Or

VITTEAUX

Je retiens…
LA CÔTE D’OR
Il existe aujourd’hui ………………………………. en France (… en métropole et … départements
d’Outre-mer).
La
Côte
d’Or
est
un
département
qui
doit
son
nom
à
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Elle se découpe en cinq grands ensembles naturels :
 le ……………………………………………………………. (ancien massif montagneux),
 l’……………………………………………………………… (notre « pays »),
 le ……………………………………………….…………... (source de la Seine)
 la ……………………………………………………......... (production de vins célèbres)
 la ………………………………………………..………….. .
Il y a environ …………………………………………….. habitants en Côte d’Or.
La ………………………………………………… du département de la Côte d’Or est ………………. .
…………………….. et …………………………. sont des ……………………………………………………………..
(villes plus petites où on trouve des services de l’Etat).
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