La France : Vocabulaire
1. Le relief :
•
•
•
•
•

les montagnes jeunes : montagnes élevées (pics, aiguilles...)
les vieux massifs : montagnes anciennes usées par l'érosion, altitude peu élevée
un point culminant : sommet le plus élevé d'une chaîne de montagnes
un versant : une vallée est toujours constituée d'un fond et de 2 versants; la pente des
versants est quelques fois très forte, et parfois douce
l'étagement de la végétation : la faune et la flore changent en fonction de l'altitude à
laquelle ils « vivent »

2. Les régions basses :
•
•
•
•
•
•
•
•

une plaine : région de très faible relief peu entaillée par les vallées
un paysage de champs ouverts : terres cultivées non entourées d'arbres (open fields)
les céréales : plantes cultivées qui produisent de la farine : blé, seigle, avoine...
un plateau : comme la plaine, étendue à peu près plane, mais généralement à plus haute
altitude, et les rivières y ont entaillé des vallées profondes
un bocage : terres cultivées ou pâturages entourés de haies et d'arbres
des prairies : champs qui servent de pâturage
les cultures maraîchères : cultures de légumes
le littoral : contact entre la terre et la mer sur une zone plus ou moins large. On emploie
souvent le mot côte

3. Les fleuves :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le bassin d'un fleuve : région où coule un fleuve et ses affluents
un affluent : cours d'eau qui se jette dans un autre souvent plus important que lui
les méandres : larges boucles que dessine un cours d'eau dans une plaine
l'embouchure : endroit où le fleuve s'élargit avant de se jeter dans la mer
le régime d'un cours d'eau : variations du niveau de ses eaux tout au long de l'année
le débit : quantité d'eau qui s'écoule en un certain temps, par exemple en une seconde
le mètre cube : est égal à 1 000 litres. Un débit de 1 000 m³ par seconde signifie que
s'écoule 1million de litres par seconde
les hautes et basses eaux : niveaux les plus hauts et les plus bas d'un fleuve
un torrent : cours d'eau de montagne, violent, irrégulier. Il arrache et transporte beaucoup
de matériaux qu'il dépose, plus bas, sous forme d'alluvions. (cailloux, sables, boues)
les crues : montées rapides du niveau des eaux d'un cours d'eau. Ces crues provoquent
souvent des inondations
un estuaire : embouchure d'un fleuve
la navigabilité : les bateaux, péniches etc., peuvent naviguer sur le cours d'eau
un delta : séparation d'un fleuve en plusieurs bras, quand il se jette dans la mer

