La France
La France tire son nom de la tribu des Francs qui s'est installée en Gaule au Vème siècle. La
France est formée de l'Hexagone, de la Corse et d'autres terres situées sur d'autres continents qu'on
appelle « Départements et Territoires d'Outre-mer » : Dom-Tom (ex : La Martinique, la Guadeloupe,
la Réunion, les îles de la Polynésie). La France est le plus vaste pays d'Europe de l'Ouest : 549 000
km².
On trouve en France une grande diversité de paysages : des plaines, des régions élevées, des
côtes...). À l'Est, la France est ouverte sur le continent (2 500 km de frontières terrestres). À l'Ouest
et au Sud, il est ouvert sur la mer (5 000 km de côtes) : mer du Nord, Manche, océan Atlantique,
mer Méditerranée.
Le climat de la France
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Le relief de la France : les montagnes
Les paysages français se répartissent en trois ensembles : les montagnes jeunes et hautes, les
massifs anciens (Sud et Est), les plaines et les plateaux (Nord et Ouest du pays).
Les montagnes françaises sont faites de chaînes et de massifs séparés les uns des autres par de
grandes vallées (vallée du Rhône) ou des couloirs comme le seuil de Naurouze.
On distingue des montagnes d'altitude élevée : les Alpes, les Pyrénées. Leurs pics dépassent 3
000 m, le climat est rigoureux, les pentes sont fortes.
des massifs aux sommets arrondis : le massif central, les Vosges et le Jura dont
les pics ne dépassent pas 2 000 m. Leurs pentes sont douces.
Vocabulaire : montagne jeune, massif ancien, col, point culminant, versant.
Les montagnes sont localisées dans les moitiés Sud et Est de la France. Elles occupent 22% du

territoire, mais seulement 7% de la population y vit.
Alpes : Mont Blanc : 4 807 m
Pyrénées : Pic d'Aneto : 3 404 m (côté espagnol)
Vignemale : 3 0298 m (côté français)
Massif Central : Puy de Sancy : 1 886 m
Jura : Crêt de la Neige : 1 723 m
Vosges : Ballon de Guebwiller : 1 423 m
La haute montagne est marquée par l'altitude et les fortes pentes. L'altitude explique le froid,
l'étagement de la végétation, la neige, les pluies abondantes. Les fortes pentes expliquent les chutes
de pierre, les glissements de terrain, les avalanches, la violence des torrents.
La principale activité agricole est l'élevage, surtout laitier. Les agriculteurs cultivent aussi les
vallées et le bas des pentes exposées au soleil. L'été, les troupeaux se rendent dans les alpages.

–
–
–
–
–

L'étagement de la végétation : on trouve 5 étages à la montagne :
l'étage nival, température moyenne : 0°C
l'étage alpin, température moyenne : 2 à 3 °C
l'étage subalpin : température moyenne : 5 à 8 °C
l'étage montagnard : température moyenne : 8 à 15 °C
l'étage collinéen : température moyenne : +15°C.

L'évolution du système montagnard :
Le tourisme a transformé les paysages de haute montagne. Lorsqu'il ne s'est pas développé, les
montagnes se sont dépeuplées.
Au cours de ces deux derniers siècles, le système montagnard a été d'abord un espace agricole
(élevage), puis un espace industriel (électricité) pour devenir maintenant un espace de loisirs en hiver
comme en été.

