
Des contrastes régionaux à plusieurs niveaux : 
- Les régions sont très diversifiées et différemment 
peuplées : l’Ile-de France est 45 fois plus peuplée que 
la Corse.  
- Certaines régions sont aussi plus ou moins riche : 
l’Ile-de-France produit 2 fois plus de richesses que la 
Corse. 
- Les régions ont des histoires différentes, des 
paysages variés et sont inégalement desservies par 
les transports. Leur économie peut être industrielle, 
agricole ou touristique. 
 
Les déséquilibres du territoire français 
Les hommes et les activités sont mal répartis. On 
observe de grands déséquilibres entre : 
- Paris, qui concentre tous les pouvoirs, et la 

province, 
- Le Nord-Est, industriel et urbain, et le Sud-

Ouest, rural, 
- Le Nord et le Sud, plus attractif. 
Pour tenter de mieux répartir les hommes et les 
activités, le gouvernement s’est lancé dans une 
grande politique d’aménagement du territoire. 

1 ) Les 
vendanges dans 
le Beaujolais 
 
 
2) Une plage  
du Sud de la 
France 
 

Le 
pouvoir 
de 
décision 
en 
France 

La part 
des 
agricul-
teurs 
dans la 
population 
active 

La part 
des emplois 
industriels
dans la 
population 
active 

Carte 1 : L’essentiel du pouvoir est concentré en Ile-de-France, autour de Paris. 

Carte 2 : La part des agriculteurs est faible dans le Nord et l’Est. 

Carte 3 : La part des emplois est élevée dans la partie Nord-Est de la France. 
 



 Quels sont les 5 grands 
ensembles régionaux en France ? 
La région capitale (région 
parisienne), la région Lyonnaise, les 
Midis, le Nord et le Nord-Est, l’Ouest 
Atlantique. 
 

 Quelles sont les villes principales 
de l’ensemble régional des Midis ? 
Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux. 
 

La Corse 
La plus petite (8 681 km²) et la moins 
peuplée (272 000 habitants) des régions 
françaises, la Corse est aussi la plus 
pauvre. La montagne aux pentes raides 
réduit les surfaces cultivables aux petites 
plaines. Les routes intérieures sont 
difficiles.   
La Corse ne possède aucune des 
ressources pour la mise en place d’une 
industrialisation. Néanmoins, elle  dispose 
d’importants atouts touristiques.  

La région Rhône-Alpes   
Par sa superficie (44 967 km²), sa 
population (5 893 000 habitants) et son 
économie, la région Rhône-Alpes est une 
grande région.  
Elle dispose d’un puissant axe européen 
Nord-Sud : ports fluviaux, lignes T.G.V, 
réseaux autoroutiers. Elle est aujourd’hui 
très présente dans les hautes technologies. 
L’agriculture vient au quatrième rang 
national.   

La région Corse La région Rhône-Alpes 

Nombre d’habitants 272 000 5 893 000 

Superficie 8 681 km² 44 967 km² 

Activités économiques Activités touristiques 
Activités industrielles 
(haute-technologie) et 

agricoles 

Equipements en 
transports 

Transports intérieurs très 
difficiles 

Ports fluviaux, TGV, 
autoroutes 



 Dans le Nord, quelle ville est un grand carrefour européen ? Entre quels pays ? 

Dans le Nord, Lille est un grand carrefour européen. La ville se situe entre Paris, 
Londres et le Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas). 
 

 

Situées le long des frontières, 
les régions du Nord et du 
Nord-Est s’ouvrent sur 
l’étranger : le Royaume-Uni, 
la Belgique, le Luxembourg, 
l’Allemagne et la Suisse. 
Ce sont des régions très 
urbanisées et très peuplées où 
par endroits les villes se 
touchent comme Lille, Roubaix 
et Tourcoing. 
Dans le Nord, Lille est un 
grand carrefour entre 
Londres, paris et le Benelux 
(Belgique, Luxembourg, Pays-
Bas). Lille abrite le grand 
centre d’affaires 
internationales : l’Euralille. 
Au Nord-Est, Strasbourg est 
aussi un grand pôle européen 
qui accueille le siège du 
Parlement Européen et le 
Conseil de l’Europe.  

Nord-Pas de Calais Alsace-Lorraine 

Pays frontaliers ou 
limitrophes 

Belgique                       
Royaume-Uni 

Luxembourg                      
Suisse                             

Allemagne 

Agglomérations de + 
de 500 000 habitants 

Lille                               
Roubaix                             

Tourcoing 

Nancy                            
Strasbourg 

 Le centre d’affaires Eurallille 



Les industries sidérurgiques installées sur des 
gisements de charbon dans le Nord et le minerai 
de fer en Lorraine, ainsi que l’industrie textile ont 
connu une profonde crise en 1970. La dernière 
mine a fermé en 1990. 
Le Nord et le Nord-Est se sont alors tournées vers 
de nouvelles activités comme l’industrie 
automobile, les entreprises de services, la vente 
par correspondance (3 Suisses, La Redoute) : on 
parle de reconversion industrielle. 
Des industries de haute-technologie et des 
technopôles se sont également développées. 
La sidérurgie est aujourd’hui concentrée à 
Dunkerque. 
L’industrie agroalimentaire, appuyée sur une 
agriculture puissante est aussi un atout de la 
région Nord. 

L’Eurotéléport de Roubaix  
C’est une ancienne filature de 
textile reconvertie en centre 
international de la communication 
et des nouvelles technologies 

 Qu’est-ce que l’Eurallille ? 

L’Euralille est un grand centre d’affaires. 

 Quel centre l’Eurotéléport abrite-t-il ? 

L’Eurotéléport de Roubaix abrite un centre de 
communications et de nouvelles technologies. 
Autrefois c’était une filature de laine et de textile. 
 

Le Pas-de-Calais 
Idéalement situé à moins de  
150 km de Paris, Londres et 
Bruxelles, niché au cœur d’un 
bassin d’1 million d’habitants et 
ouvert sur le détroit maritime 
le plus fréquenté du monde, le 
Pas-de-Calais est une terre de 
rencontres. 
On y trouve : TGV, autoroutes, 
voies navigables (Mer du Nord et 
Manche), tunnel sous la Manche 
et Eurostar. 

Avant les années 1970, l’activité économique du Nord reposait principalement sur des gisements de 

charbon alors que l’économie de la Lorraine était basée sur des gisements de fer.  

L’industrie textile et la sidérurgie qui faisaient la richesse de ces régions ont connu une grave crise 

dans les années 1970. Les régions du Nord et du Nord-Est ont donc dû se tourner vers de nouvelles 

activités. On parle de reconversion industrielle. Parmi les nouvelles activités de ces régions, on peut 

citer : l’industrie automobile, l’industrie de haute-technologie et la vente par correspondance. 



Les régions de l’Ouest sont soumises au 
climat océanique : ce sont des régions 
humides aux températures douces mais 
qui connaissent parfois de violentes 
tempêtes.  
Les côtes sont variées : falaises, caps, 
récifs, plages de sable. Au sud, la Loire se 
termine par un large estuaire.  
La Bretagne est la première région 
française de pêche. De nombreux ports 
comme Brest, Concarneau, Lorient et 
Saint-Malo sont installés dans des endroits 
abrités. On trouve aussi de nombreux 
ports de commerce, mais un seul a une 
dimension nationale, celui de Nantes- 
Saint Nazaire.  
L’élevage des huitres est très productif 
(huitres de Cancale) ainsi que le sel de 
mer à Guérande.  Le tourisme anime les 
ports de plaisance et les stations 
balnéaires comme à La Baule ou les Sables 
d’Olonne. 

 Décris cette photo : 

Premier plan : touristes sur la plage, au 
bord de l’Atlantique et second plan : 
immeubles d’habitation construits sur une 
promenade de bord de mer. 

 Qu’est-ce qui attire les touristes ? 

Les températures douces et l’océan 
Atlantique. 

Le bocage, qui se compose de petites parcelles (1) 
délimitées par des haies vives (2), a longtemps 
caractérisé les campagnes de l’Ouest. Une 
révolution agricole a transformé ces campagnes : 
les haies du bocage ont été détruites dans les 
années 50 pour permettre le remembrement (3) 
des terres et faciliter la mécanisation. Des silos, 
des serres et des bâtiments ont été construits 
pour pratiquer l’élevage hors-sol. 
Mais cette modernisation a parfois été néfaste 
pour l’environnement et la qualité de l’eau 
potable. 

 Cherche la définition de 
remembrement : 
Regroupement de petites parcelles 
de terres pour obtenir un champ plus 
vaste. 

 De quoi est composé le bocage ? 
Des petites parcelles délimitées par des 
haies vives. 
 

 Qu’a-t-on construit pour l’élevage 
hors-sol ? 

Des silos, des serres et des bâtiments. 



La première région agricole française 
 

L’Ouest a une forte population 
agricole.  
L’élevage y est très développé et la 
région produit les 3/4 du porc, la 
moitié du lait et 1/4 de la volaille de 
France. Malgré tout, l’élevage en 
batterie est de plus en plus fréquent. 
 

La Bretagne est aussi une grande 
région de cultures maraîchères. Une 
grande partie de la production est 
transformée dan les usines 
agroalimentaires et est destinée au 
marché mondial. 

 Quelles sont les 3 activités principales 

dans l’Ouest Atlantique ? 
L’agriculture, l’élevage intensif, la culture 
d’huitres et de sel marin, la pêche. 

 Quelles sont les villes comprises entre 

100 000 et 500 000 habitants ? 
Caen, Le Mans, Angers, rennes, Lorient, 
Brest. 

 Quelle est la plus grosse ville ? 

Nantes 
 

 Quelle quantité de poissons est 
pêchée dans les ports de la région 
? 
La quantité de pêche va de 114 000 
à 282 000 tonnes de poissons 
réparties sur 9 ports. 

 Quels sont les 3 ports les plus importants ? 

Brest, Lorient et Saint-Nazaire. 
 

 Où sont-ils situés ? 

Ils sont situés sur la façade Atlantique. 



Des régions méditerranéennes et 
attractives et dynamiques 
 

L’originalité des régions 
méditerranéennes tient à leur climat 
ce qui rend ces régions très 
attractives. Le Midi méditerranéen 
est la région la plus touristique de 
France. 
C’est aussi une région de haute 
technologie basée à Sophia-Antipolis 
ou à Montpellier. 
L’agriculture est spécialisée dans les 
fleurs, les fruits et les légumes. 
 

Toutes les activités et toutes les villes 
importantes se concentrent sur le 
littoral. Trois grandes villes organisent 
l’espace régional : Marseille, 1er port 
en France et en Méditerranée, Nice, 
capitale de la Côte-d’Azur et 
Montpellier, ville de haute-technologie. 

 Dans quelles villes est basée 
la haute-technologie dans le Midi 
Méditerranéen ? 
Elle est basée à Sophia-Antipolis 
et Montpellier. 

 Quels sont les activités présentes dans le 
Midi Méditerranéen ? 
Le tourisme, l’agriculture (principalement les 
fruits, les légumes et les fleurs) et les 
activités de haute-technologie. 
 

 D’après la carte, quelles sont les 5 
grandes villes qui organisent le Midi 
Méditerranéen ? 
Nice, Montpellier, Marseille, Narbonne, 
Perpignan. 



Le Midi Aquitain : une région plus 
agricole 
 

Le Midi Aquitain présente une 
mosaïque de paysages : 
- agricoles dans le bassin aquitain, 
- touristique sur la côte Atlantique, 
- Ostréicoles (les huitres) à l’Ouest, 
- montagnard au sud, dans les 

Pyrénées. 
+ 

L’agriculture, dominée par la vigne et 
la polyculture (plusieurs cultures en 
même temps), garde une place très 
importante. 
 

L’autre activité est le tourisme, 
favorisé par un riche patrimoine 
naturel comme à Biarritz et Royan ou 
historique comme à La Rochelle ou 
dans les sites préhistoriques de la 
région. 

 Quelles activités semblent 
dominer dans le Midi Aquitain ? 
Le tourisme, l’agriculture (surtout 
la vigne et la polyculture) et la 
haute-technologie. 

 Quelles sont les deux grandes 
métropoles situées sur l’axe de la 
Garonne ? 

Bordeaux et Toulouse 
 

 A part ces deux grandes 
métropoles, quelles sont les autres 
villes importantes du Midi Aquitain ? 
Poitiers, La Rochelle, Limoges, 
Angoulême, Bayonne-Biarritz, Pau 
 

 Quels pays sont reliés par l’axe de 
communication routier qui traverse les 
régions du Sud ? 
L’axe de communication routier relie la 
France et l’Espagne d’un côté, La France 
et l’Italie de l’autre. 

L’axe de la Garonne est la partie la 
plus peuplée et relie deux grandes 
métropoles : Bordeaux et Toulouse. 
- Bordeaux doit sa fortune au 

commerce du vin. Aujourd’hui 
Bordeaux est également une ville 
de haute-technologie. 

- Toulouse est devenue la capitale 
européenne de l’aéronautique. 



La domination de l’agglomération 
parisienne 
 

L’Ile-de-France s’organise autour de 
Paris, la 1ère agglomération de France avec 
10 millions d’habitants. 
- Dominance touristique : Paris est une 

capitale culturelle au rayonnement 
mondial ce qui en fait la 1ère ville 
touristique mondiale. Le cœur de Paris 
résume l’histoire de la France avec ses 
monuments mondialement connus : le 
Musée du Louvre (1), Notre-Dame de 
Paris, la Tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe… 

- Capitale politique de la France, Paris 
accueille le Président de la République 
au Palais de l’Elysée (2), l’Assemblée 
Nationale (3), le Parlement et 
différents ministères (4). 

- Paris détient aussi le pouvoir 
économique avec la Bourse, le quartier 
des affaires de la Défense (5) et les 
directions des grandes entreprises 
bancaires (6). 
 

 Quels sont les pouvoirs présents dans 
le triangle d’or ? 
Le triangle d’or concentre les pouvoirs 
administratifs, politiques te culturels de 
la France. 

 Quelles cultures agricoles sont 
pratiquées ? 
Les céréales, la betterave à sucre, les 
fleurs (Val de Loire), la vigne (Champagne). 
 

 Quels sont les deux grands ports de la 
région parisienne ? 
En Basse-Seine se trouvent les ports du 
havre et de Rouen. 
 

 

 
 

 

 

 

Le Bassin Parisien : un espace agricole 
C’est le 1er espace céréalier de l’Union 
Européenne. Les champs de céréales sont 
associés à la betterave à sucre. Les 
exploitations qui sont de très grandes tailles, 
sont dirigées par de véritables 
entrepreneurs de la culture. Ces 
exploitations utilisent beaucoup de 
machines, des pesticides et ont des 
rendements très élevés. C’est une 
agriculture très industrielle.  
Les régions du pourtour sont spécialisées 
dans l’élevage bovin dans le Pays d’Auge, les 
fleurs dans le Val de Loire et le vignoble en 
Champagne. 
La Basse-Seine est une puissante région 
industrielle avec ses 2 ports : le Havre et 
Rouen. 



 Où l’Ile-de-France concentre-t-elle les sièges sociaux des grandes entreprises ? 
Les sièges sociaux des grandes entreprises se situent principalement dans le 
quartier des affaires de la Défense. 

 Quels sont les deux grands aéroports internationaux situés en Ile-de-France ? 
Les 2 grands aéroports d’Ile-de-France sont Roissy Charles de Gaulle au Nord et 
Orly au Sud. 
 

L’Ile-de-France est la région la plus 
riche de France. 
C’est la plus grande région en termes de 
services : elle concentre tous les sièges 
sociaux des grandes entreprises à la 
défense et abrite les centres de 
recherche. 
C’est la 1ère région pour les commerces et 
les transports, notamment avec les deux 
plus grands aéroports internationaux de 
France : Orly au Sud et Roissy-Charles 
de Gaulle au Nord. 
L’Ile-de-France est aussi le principal 
centre industriel de France. Elle exerce 
son influence sur tout le Bassin Parisien 
et même sur l’ensemble du territoire 
français. 

 A 
l’aide de 
ce plan, 
explique 
pourquoi 
Paris est 
une ville 
de 
pouvoir 
et de 
culture  

Ville de pouvoir politique : Palais de l’Elysée et de Matignon, le Parlement, le Sénat, 
l’Assemblée Nationale et beaucoup de ministères et économique : sièges sociaux des 
grandes entreprises.  
Ville de culture : beaucoup de monuments mondialement connus, des musées et 
aussi des grandes écoles et universités. 



10 millions de personnes vivent en agglomération parisienne dont 2,5 millions uniquement   

à  Paris. 

La région parisienne concentre l’ensemble des pouvoirs : administrations, écoles, médias, 

grandes entreprises… 

A Paris se trouvent le Palais de l’Elysée, résidence du Président de la République, le Palais 

de Matignon où loge le Premier Ministre, l’Assemblée Nationale, le Parlement et différents 

ministères. 

L’Ile-de-France est aussi la plus grande région touristique de France avec ses monuments 

mondialement connus : la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l’Arc de Triomphe, le château de 

Versailles, Notre-Dame de Paris…. 

La région parisienne en chiffres 
  

- Un français sur 4 vit en région parisienne. 

- C’est une région dynamique : la proportion des actifs (personnes 

qui travaillent ou cherchent un emploi) est de 22%. Près de la 

moitié des ingénieurs français travaillent à Paris. 

- La moitié des sièges sociaux des entreprises est installée à Paris, 

et la proportion des banques ou des très grandes entreprises est 

encore plus grande. 

- Paris accueille aussi 35% des étudiants, ainsi que des chercheurs, 

des ingénieurs et 75% des journalistes. 

18% de la population 
(environ 1 sur 4) 
22% des actifs 

23% des fonctionnaires 

26% des exportations 

35% des étudiants 

48% des ingénieurs 
50% des sièges sociaux des 
entreprises 
60% des chercheurs 

75% des journalistes 
83% des sièges sociaux des 
20 plus grandes sociétés 

90% des sièges sociaux des 
banques 



Région Position géographique
Caractéristiques 

remarquables
Activités principales

Nord et Nord-
Est

Carrefour européen : 
espaces frontaliers avec le 
Luxembourg, la Belgique et 

l’Allemagne

- Grande ouverture sur 
l’Europe du Nord. 
- Population dense. 
- Voies de communication 
importantes : TGV, réseau 
autoroutier, voies fluviales et 
maritimes, tunnel sous la 
Manche. 

- Activités historiques liées 
au charbon, au fer, à 
l’acier, au textile qui ont 
connu une grave crise. 
- Reconversion industrielle 
vers de nouvelles activités 
comme l’agroalimentaire, 
les services, l’automobile…

Ouest 
Atlantique

Façade Atlantique

- Transformation des 
campagnes : disparition des 
haies due au remembrement 
des terres. 
- Agriculture intensive, 
parfois nocive pour 
l’environnement.

- Activités maritimes avec 
l’élevage d’huitres et la 
production de sel ou 
activités portuaires à 
Nantes, Saint-Nazaire ou 
La Rochelle. 
- Première région de 
pêche française grâce aux 
ports de Brest et Lorient. 
- Premier espace agricole 
de France.

Régions du Sud
Midi Méditerranée (MM) 

+ 
Midi Aquitain (MA)

- MM : concentration des 
villes et des activités sur le 
littoral. Régions très 
attractives, dynamiques et 
très urbanisées. 
- MA : rôles importants de 
Toulouse et de Bordeaux.

- MM : première région 
touristique de France mais 
également espace de 
haute-technologie autour 
de Montpellier et Sophia-
Antipolis. 
- MA : région d’agriculture 
et de tourisme mais 
également de haute-
technologie avec le centre 
aéronautique international 
de Toulouse.

Région 
parisienne

Ile-de-France dont Paris

- Rayonnement mondial de 
Paris, la capitale de la France. 
- Concentration des pouvoirs 
politiques, économiques et 
culturels dans la capitale. 
- Population dense : 10 
millions d’habitants dont 2,5 
millions uniquement à Paris.

- Première région pour le 
commerce et le transport. 
- Paris : première ville 
touristique mondiale. 
- Puissante région 
industrielle autour de la 
Seine (Le Havre et Rouen). 
- Bassin Parisien : premier 
espace céréalier de 
l’Union européenne. 
Agriculture riche et 
industrialisée.


