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I. La France et ses territoires 

La  France compte 67,4 millions d'habitants en 2021. 
Son territoire fait 550 000 km2. Il est découpé en communes,
en départements et  en régions pour faciliter son administration. La 
France fait aussi par tie de l’Union européenne.  

1. Classe ces territoires de la République
du plus petit au plus grand :

Région – commune – France – département 

1. ________________________ _______ 

2. ________________________ _______ 

3. ________________________ _______ 

4. ________________________ _______ 

2. Dans l’exercice précédent, ajoute à côté du
nom du territoire le nombre ci-dessous qui lui
correspond.

101 – 1 – 34 965 – 18 

Objectif  

Découvrir les territoires 
de la République 

Infos pratiques 

Durée 

45 minutes 

Type  

Individuel ou en groupe 

Tranche d’âge 

6-12 ans 

Les territoires de la République 
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3. A quoi correspondent :

- Plusieurs départements ?  ________________________ 

- L’ensemble des départements ? ________________________ 

- L’ensemble des régions ?  ________________________ 

4. Maintenant, relie les territoires à
l’administration qui les régit : 

Commune  ● ● Conseil régional

Département   ● ● Conseil municipal (mairie)

Région  ●  ● Etat 

France  ●  ● Conseil départemental 

5. En t’aidant des exercices précédents,
donne un titre aux cartes suivantes : 

_______________________  _______________________  

_______________________  _______________________  



Page 3 

SENAT JUNIOR- ACTIVITE PEDAGOGIQUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE 

 

 

 

 
 
 
 
 

6. Sur la carte suivante : 

(Carte de France) 

- Ecris le nom de ta région. 

- Ecris le nom des régions qui entourent ta région 
(régions limitrophes). 

- Entoure ton département en rouge. 
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II. Le rôle des communes, des
départements et des régions 

Lis les textes et devine de quelle institution il s’agit. 

Elle  enregistre  les  naissances,  les  mariages  et  les  décès.  Elle 
s'occupe du cadre de la vie quotidienne et de l'aide aux 
personnes  en  difficulté.  L'entretien  des  rues,  le  ramassage  des 
ordures ménagères, l'aménagement des quartiers, les écoles  
maternelles et primaires sont de sa compétence. 

Il s’agit de : ________________________ 

Créés à la Révolution ils ont été découpés de telle manière que 
les gens n'aient pas plus d'une journée à cheval à faire pour se 
rendre à leur chef-lieu. 

Aujourd’hui,  ils  sont  responsables  de  l'aide  sociale  à  l'enfance, 
des maisons de retraite, des routes départementales, de la 
construction et de l'entretien des collèges.  

Il s’agit de : ________________________ 

Elle est responsable du développement économique, de 
l'aménagement  du  territoire  et  de  la  formation  professionnelle. 
Elle s’occupe aussi de la construction et de l’entretien des 
lycées. 

Il s’agit de : ________________________ 

III. Bilan

Complète la phrase suivante : 

Je vis à ____________________ (commune), 

dans le département de ____________________, 

en ____________________ (région) 
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IV. L’Europe

Depuis 1957 (Traité de Rome), la France fait partie d’un territoire 
plus grand, qui comprend d’autres nations. De 6 pays au départ, 
l’Union européenne compte aujourd’hui 27 pays membres. 

Carte de l’Union européenne des 27 

- Colorie en rouge la France. 

- Colorie en bleu les autres pays de l’Union européenne 

- Indique sur la carte le nom des pays de l’Union européenne qui 
 ont une frontière avec la France (limitrophes) 
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Liste des pays de l’Union européenne (en face de chaque pays, 
la date de leur adhésion à la Communauté économique 
européenne puis, à partir de 1992, à l’Union européenne) : 

Allemagne 1957 

Autriche 1995 

Belgique 1957 

Bulgarie 2007 

Chypre 2004 

Danemark 1973 

Espagne 1986 

Estonie 2004 

Finlande 1995 

France 1957 

Grèce 1981 

Hongrie 2004 

Irlande 1973 

Italie 1957 

Lettonie 2004 

Lituanie 2004 

Luxembourg 1957 

Malte 2004 

Pays-Bas 1957 

Pologne 2004 

Portugal 1986 

République Tchèque 2004 

Roumanie 2007 

Royaume-Uni 1973 

Slovaquie 2004 

Slovénie 2004 

Suède 1995 

Quels  sont  les  pays  à  avoir  signé  le  Traité  de  Rome  en  1957 
(création de la communauté économique européenne) ? 

- ________________________ 

- ________________________ 

- ________________________ 

- ________________________ 

- ________________________ 

- ________________________ 




