
LE PEUPLEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Référence aux Instructions officielles
Les paysages du territoire français (métropole, départements et territoires d'Outre-mer) rendent
compte d'aménagements et d'usages de l'espace par les sociétés.
Ils indiquent l'inégal peuplement de cet espace et conservent la trace d'usages passés.

Objectifs
Observer les pleins et les vides du territoire français
Appréhender l'évolution de la population
Utiliser des outils du géographe : carte satellitale, courbes, pyramide des âges

Notions et concepts
Peuplement - densité -  espérance de vie - immigration - évolution de la population - répartitionde la
population - migrations - pyramide des âges.

Manuel utilisé : Les ateliers Hachette Histoire / Géographie CM1

Déroulement de la   séance 1.  
Activité 1
La séance s'ouvre sur un questionnement collectif à l'oral : Où vit la grande majorité des Français ?
A l'issue du travail, les élèves doivent être en mesure de répondre avec précision à cette
problématique.
Le maître note au tableau les différentes propositions.

Puis il propose de les classer. (L'idée  qui préside ce choix : aller d'un lieu défini à un lieu plus
général, du local au global, . . . ). Le classement est établi collectivement sur les propositions des
élèves et validées ou non par le groupe, puis par le maître.

Activité 2
Lecture de carte satellitale.
Document 1 : la France vue de nuit par satellite.
Ce document présente des mesures de réflectance nocturne par satellite. La couleur jaune
correspond aux zones actives et peuplées. On voit nettement la mégalopole très peuplée
(Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Ruhr, Nord de l'Italie).
La côte méditerranéeenne apparaît continue, Paris est isolé.
��Pour observer cette carte, on utilisera en parallèle la carte des densités de population en France
(p. 100) et une carte de France avec la nomenclature (affiche de classe).
 
� Faire exprimer la première impression d'ensemble ; par rapport aux pays voisins, la France
apprait peu peuplée.
� Entrer plus en détail : la population est inégalement répartie sur le territoire. La France compte
62 millions d'habitants en 2004 et la densité moyenne de la population(106 h/ km²) cache de
grandes différences entre les régions.
La région parisienne compte, à elle seule, 20 % de la population française.

� Faire remarquer que les fortes densités correspondent soit aux grandes régions industrielles et
urbaines (Paris, le Nord ), soit aux grandes grandes vallées (Rhône, Seine ), soit aux littoraux
(littoral méditérranéen).Laisser la possibilité d'observer le document 2 de la page 164.



Activité 3
Rédaction d'une courte synthèse.
Les élèves s'essaient à une courte synthèse avec le maître.

La répartition de la France est inégalement répartie. Certaines parties du territoire ont
des densités très élevées ( Paris, Nord, le littoral ), d'autres semblent vides de population. 

Activité 4
Un temps est laissé pour évoquer succintement la question de la séance suivante à partir du titre du
manuel. Les espaces attractifs
Dans quel sens se déplace la grande majorité de la population française ? Pourquoi ?


