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GÉOGRAPHIE : découvrir les lieux où j’habite ; les nouvelles régions 
  

 
 

 Situe chacune des régions en écrivant le bon numéro.  
 Colorie les régions avec des couleurs différentes. Laisse la nôtre en blanc. 
 

 Auvergne-Rhône-Alpes  Île-de-France 

 Bourgogne-Franche-Comté  Normandie 

 Bretagne  Nouvelle-Aquitaine 

 Centre-Val de Loire  Occitanie 

 Corse  Pays-de-la-Loire 

 Grand-Est  Provence-Alpes-Côte d'azur 

 Hauts-de-France   
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 Complète le tableau avec les nouvelles préfectures de région. 
 Situe-les sur la carte (avec un point) et écris-les. 
 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

 Île-de-France 
 

Bourgogne-Franche-
Comté 

 Normandie 
 

Bretagne  Nouvelle-Aquitaine 
 

Centre-Val de Loire  Occitanie 
 

Corse  Pays-de-la-Loire 
 

Grand-Est  
Provence-Alpes-Côte 
d'azur 

 

Hauts-de-France   
 

 

 Recherche : 
- Quelles sont les 3 régions les plus vastes ? 
- Quelles sont les 3 régions les plus petites ? 
- Quelles sont les 3 régions les plus peuplées ? Pourquoi ? 
- Quelles sont les 3 régions les moins peuplées ? Pourquoi ? 
 
 Complète le tableau de ta région avec ses départements et leurs préfectures.  
 Situe ton département sur la carte en le dessinant et en notant son nom au bon endroit. 

Ma région : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ses départements Leurs préfectures 
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 Situe (marque avec une croix) la région où tu habites sur les différentes cartes. 
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Aides 
 

 Liste des préfectures de région : Ajaccio – Bordeaux – Dijon - Lille – Lyon – Marseille – 
Nantes – Orléans – Paris – Rennes – Rouen – Strasbourg - Toulouse 
 

 Carte des départements français. 

 

 

 Populations et superficies des nouvelles régions : 
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GÉOGRAPHIE : découvrir les lieux où j’habite ; les nouvelles régions 
Le territoire français est organisé en communes, départements et régions. 

 
« carte » 

 
 Situe chacune des régions en écrivant le bon numéro.  
 Colorie les régions avec des couleurs différentes. Laisse la nôtre en blanc. 
 

10 Auvergne-Rhône-Alpes 7 Île-de-France 

8 Bourgogne-Franche-Comté 2 Normandie 

4 Bretagne 9 Nouvelle-Aquitaine 

6 Centre-Val de Loire 11 Occitanie 

13 Corse 6 Pays-de-la-Loire 

3 Grand-Est 12 Provence-Alpes-Côte d'azur 

1 Hauts-de-France   

 
 Complète le tableau avec les nouvelles préfectures de région. 
 Situe-les sur la carte (avec un point) et écris-les. 
 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Lyon Île-de-France Paris 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Dijon Normandie Rouen 

Bretagne Rennes Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 

Centre-Val de Loire Orléans Occitanie Toulouse 

Corse Ajaccio Pays-de-la-Loire Nantes 

Grand-Est Strasbourg 
Provence-Alpes-Côte 
d'azur 

Marseille 

Hauts-de-France Lille  
 

 

 Recherche : 
- Quelles sont les 3 régions les plus vastes ? 
- Quelles sont les 3 régions les plus petites ? 
- Quelles sont les 3 régions les plus peuplées ? Pourquoi ? 
- Quelles sont les 3 régions les moins peuplées ? Pourquoi ? 
Les régions les plus vastes sont des régions rurales peu habitées : la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie, 
l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les régions les plus petitessont : la Corse, l’Île de France et la Bretagne. 
 
Les régions les plus peuplées (Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts de France) sont très 
urbanisées (elles ont beaucoup de grandes villes comme Paris, Lyon, Lille). Ce sont des régions 
urbaines. 
A l’opposé, les régions peu peuplées (Corse, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté) 
ont de vastes étendues de campagne et peu de grandes villes. Ce sont des régions rurales. 

 
 Complète le tableau de ta région avec ses départements et leurs préfectures.  
 Situe ton département sur la carte en le dessinant et en notant son nom au bon endroit. 
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