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Comment distingue-t-on les différentes régions sur ce document ? 

……………………………………………………………………………………………………………

À quoi correspondent les espaces délimités à l’intérieur de chaque région ? 

……………………………………………………………………………………………………………

Les régions ont-elles toutes la même superficie ? 

…………………………………………………………………….……………………………………...

Quelle est la particularité des régions représentées à droite ?

……………………………………………………………………………………………………………

Repère ta région. Quel symbole est utilisé pour la représenter ?

……………………………………………………………………………………………………………
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Comment distingue-t-on les différentes régions sur ce document ? 

On les distingue grâce aux couleurs.On les distingue grâce aux couleurs.On les distingue grâce aux couleurs.On les distingue grâce aux couleurs.

À quoi correspondent les espaces délimités à l’intérieur de chaque région ? 

Les limites intérieures sont celles des départements.Les limites intérieures sont celles des départements.Les limites intérieures sont celles des départements.Les limites intérieures sont celles des départements.

Les régions ont-elles toutes la même superficie ? 

La taille des régions varie beaucoup. Certaines ne comptent que 2 départements, La taille des régions varie beaucoup. Certaines ne comptent que 2 départements, La taille des régions varie beaucoup. Certaines ne comptent que 2 départements, La taille des régions varie beaucoup. Certaines ne comptent que 2 départements, 

d’autres en comptent 8.d’autres en comptent 8.d’autres en comptent 8.d’autres en comptent 8.

Quelle est la particularité des régions représentées à droite ?

Les régions d’outreLes régions d’outreLes régions d’outreLes régions d’outre----mer sont loin de la France métropolitaine.mer sont loin de la France métropolitaine.mer sont loin de la France métropolitaine.mer sont loin de la France métropolitaine.

Repère ta région. Quel symbole est utilisé pour la représenter ?

Le symbole de la Haute Normandie est un léopard d’or sur fond rouge (rappelant Le symbole de la Haute Normandie est un léopard d’or sur fond rouge (rappelant Le symbole de la Haute Normandie est un léopard d’or sur fond rouge (rappelant Le symbole de la Haute Normandie est un léopard d’or sur fond rouge (rappelant 

le drapeau de la Normandie), les vagues pour le caractère maritime, et l’étendue le drapeau de la Normandie), les vagues pour le caractère maritime, et l’étendue le drapeau de la Normandie), les vagues pour le caractère maritime, et l’étendue le drapeau de la Normandie), les vagues pour le caractère maritime, et l’étendue 

verte le caractère agricole..verte le caractère agricole..verte le caractère agricole..verte le caractère agricole..



Le territoire français est divisé en 27 régions (22 27 régions (22 27 régions (22 27 régions (22 

en France métropolitaine et 5 d’outreen France métropolitaine et 5 d’outreen France métropolitaine et 5 d’outreen France métropolitaine et 5 d’outre----mer)mer)mer)mer), elles-

mêmes divisées en 101101101101 départementsdépartementsdépartementsdépartements (dont 5 en 

outre-mer) qui ont presque tous la même taille. 

Les régions d’outrerégions d’outrerégions d’outrerégions d’outre----mer mer mer mer ne comptent qu’un 

département : elles sont situées loin de la 

métropole.

L’organisation administrative de la France
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L’organisation administrative de la France

Combien de départements compte la 

Haute Normandie ?

………………………………………………………

Cite leurs noms :

………………………………………………………

Classe ces trois territoires (département, département, département, département, 

commune, régioncommune, régioncommune, régioncommune, région) du plus petit au plus 

grand :

….......................................................................

Lis la légende : 

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’une région ? ……………………………….

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’un département ? ………………………..La région Haute Normandie

EVREUX chef-lieu          

de département

ROUEN chef-lieu de 

région
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L’organisation administrative de la France

Combien de départements compte la 

Haute Normandie ?

………………………………………………………

Cite leurs noms :

………………………………………………………

Classe ces trois territoires (département, département, département, département, 

commune, régioncommune, régioncommune, régioncommune, région) du plus petit au plus 

grand :

….......................................................................

Lis la légende : 

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’une région ? ……………………………….

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’un département ? ………………………..La région Haute Normandie

EVREUX chef-lieu          

de département

ROUEN chef-lieu de 

région
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Combien de départements compte la 

Haute Normandie ?

2 départements2 départements2 départements2 départements

Cite leurs noms :

La Seine Maritime, l’EureLa Seine Maritime, l’EureLa Seine Maritime, l’EureLa Seine Maritime, l’Eure

Classe ces trois territoires (département, département, département, département, 

commune, régioncommune, régioncommune, régioncommune, région) du plus petit au plus 

grand :

Commune, département, régionCommune, département, régionCommune, département, régionCommune, département, région

Lis la légende : 

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’une région ? Le chefLe chefLe chefLe chef----lieu de régionlieu de régionlieu de régionlieu de région

- Comment nomme-t-on la principale ville 

d’un département ? Le chefLe chefLe chefLe chef----lieu de lieu de lieu de lieu de 

département.département.département.département.

La région Haute Normandie

EVREUX chef-lieu          

de département

ROUEN chef-lieu de 

région



La principale ville de la région est le chefchefchefchef----lieu de lieu de lieu de lieu de 

régionrégionrégionrégion, la principale ville du département est le 

chefchefchefchef----lieu du départementlieu du départementlieu du départementlieu du département.

Ma région : la Haute NormandieHaute NormandieHaute NormandieHaute Normandie

Mon département : la Seine MaritimeSeine MaritimeSeine MaritimeSeine Maritime

Ma commune : St St St St WandrilleWandrilleWandrilleWandrille RançonRançonRançonRançon

L’organisation administrative de la France (suite)
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Associe chaque document à un territoire : région, département, commune région, département, commune région, département, commune région, département, commune : 

1 :…………………… 2 :…………………… 3 :……………………

Trouve le nom donné aux conseils qui regroupent les personnes chargées de diriger une 

région, un département, une commune : 

- Région : …………………………….

- Département  :……………………………..

- Commune : ………………………………

Quel nom donne-t-on à la ville où siège le préfet ?

………………………………………………..

L’organisation administrative de la France

La mairie de Rouen Logo du conseil 

général de Seine 

Maritime

La région Haute Normandie regroupe 2 

départements (Seine Maritime et Eure) et compte 

1,8  millions d’habitants (chiffres de 2006).

Elle est gérée par un conseil régional, composé de 

55 membres. Ce conseil siège dans la capitale 

régionale, Rouen.

Cette ville est aussi une préfecture, puisque c’est là 

que se trouve le préfet, qui représente l’Etat. Le conseil régional de la 

région Haute Normandie.

1

3

2
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Associe chaque document à un territoire : région, département, commune région, département, commune région, département, commune région, département, commune : 

1 :commune   commune   commune   commune   2 :département  département  département  département  3 : régionrégionrégionrégion

Trouve le nom donné aux conseils qui regroupent les personnes chargées de diriger une 

région, un département, une commune : 

- Région : conseil régionalconseil régionalconseil régionalconseil régional

- Département  : conseil généralconseil généralconseil généralconseil général

- Commune : conseil municipalconseil municipalconseil municipalconseil municipal

Quel nom donne-t-on à la ville où siège le préfet ?

La préfectureLa préfectureLa préfectureLa préfecture

L’organisation administrative de la France

La mairie de Rouen Logo du conseil 

général de Seine 

Maritime

La région Haute Normandie regroupe 2 

départements (Seine Maritime et Eure) et compte 

1,8  millions d’habitants (chiffres de 2006).

Elle est gérée par un conseil régional, composé de 

55 membres. Ce conseil siège dans la capitale 

régionale, Rouen.

Cette ville est aussi une préfecture, puisque c’est là 

que se trouve le préfet, qui représente l’Etat. Le conseil régional de la 

région Haute Normandie.

1

3

2



Le préfet, qui représente l’état, siège dans une 

ville appelée préfecturepréfecturepréfecturepréfecture.

L’organisation administrative de la France (suite)



Les régions françaises



Les départements français


