
 

Découvrir le lieu où j’habite
                                        

  Ecris tes hypothèses.  

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

1. Doc.1 à 4 : Trouve les informations suivantes

  notre ville : ………………

  notre département  : …………………………………

  notre région : …………………………………

  notre pays  : …………………………………

  notre continent  : …………………………………

2. Doc.1 : Colorie ta ville puis recopie le nom de 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

3. Doc.2 : Colorie ton département puis 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

4. Doc.3 : Colorie ta région et recopie 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

5. Doc.4 : Colorie ton pays et r
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………
 

………………………………………………………………………………………………………………

 
Complète les cartes 1 et 2

  

 

Découvrir le lieu où j’habite
   Où se trouve précisément notre 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

s informations suivantes :  

………………………………………...............................................................

……………………………………………..................

……………………………………………..................

……………………………………………..............................................

……………………………………………..................

Colorie ta ville puis recopie le nom de la prefecture  * de notre département

………………………………………………………………………………………………………………

Colorie ton département puis recopie le nom des 10 départements 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Colorie ta région et recopie le nom des 13 régions de France métropolitaine

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

et recopie le nom des 6 continents.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2 avec les informations trouvées aux questions 1 à 5

Découvrir le lieu où j’habite 
Géographie 

2 
Où se trouve précisément notre ville    fiche  2 

 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

.............................................. 

........................................... 

...................................................... 

...................................... 

................................................ 

de notre département. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

départements de la région.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

nom des 13 régions de France métropolitaine ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

avec les informations trouvées aux questions 1 à 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le département* de la Marne (51) 
 

un département : Division administrative du 
une région : Regroupement de département

Villes : 

 

Préfecture*  
Sous-préfecture 
Chef-lieu de Canton 

 
Les régions de France 

  

Division administrative du territoire français, dirigée par un préfet et géré
épartements, dirigée par un préfet de région et gérée par un Conseil 

 La région* Grand-Est 
 

Légende : 

DÉPARTEMENTS 
     Villes 

La région est la plus haute division 
administrative du territoire français. 
région est elle
départements et communes

Chacune de ces régions est administrée par un 
de région, et gérée par un conseil régional

Ce découpage des régions est entré en vigueur le 
janvier 2016, suite à la réforme territoriale voulue par 
le président de la république.

La France est découpée 
métropolitaines (document 3) 
ultramarines (département
mer, les DOM-TOM
Guyane, La Réunion, Mayotte

Les continents et les océans

géré par un Conseil général. 
par un Conseil régional.  

La région est la plus haute division 
administrative du territoire français. Chaque 
région est elle-même divisée en 
départements et communes.  

Chacune de ces régions est administrée par un préfet 
de région, et gérée par un conseil régional 

Ce découpage des régions est entré en vigueur le 1er 
, suite à la réforme territoriale voulue par 

le président de la république. 

La France est découpée en 18 régions : les 13 régions 
document 3) et 5 régions 

départements et territoires d’Outre-
TOM : Guadeloupe, Martinique, 

Mayotte). 

Légende :  

Continent    

Les continents et les océans 


