Activité pour la classe : CFTH
Un peu de géographie, entre autres notions de base

France, métropole, Hexagone

Cette fiche contient :
une définition des termes ci-dessus
les noms des départements et territoires d’outre-mer
quelques questions nécessitant la consultation d’un atlas ou d’Internet
les réponses

Il nous semble important ici de définir quelques notions de base.
De quoi parle-t-on quand on dit « la France » ? Faute de précision, il est impossible en effet
de comparer des chiffres, par exemple, si l’on ne sait de quel espace il est question : de
l’Hexagone, de la métropole, de la France proprement dite élargie de ses territoires d’outremer ?
La France : c’est la métropole, plus les départements et territoires d’outre-mer
(DOM-TOM).
La métropole : c’est l’Hexagone et les îles proches de l’Atlantique et de la
Méditerranée telles que la Corse.
L’Hexagone désigne la France continentale ; ce nom fait référence à la forme du pays
(figure géométrique de six côtés)
Les DOM-TOM :
Les départements (ou régions) d’outre-mer :
Les territoires (ou collectivités) d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et enfin les
TAAF (Terres australes et antarctiques françaises).

Activités
Aidez-vous d’un atlas, d’une encyclopédie et d’Internet pour répondre aux questions
suivantes.
1. Précisez les coordonnées géographiques de l’Hexagone, en termes de latitude et de
longitude.
2. Cherchez les principales îles de la façade atlantique, proches de l’Hexagone.
3. Parmi les DOM-TOM, lesquels offrent le plus grand intérêt pour l’industrie
touristique ? Pourquoi ?
4. On peut dire que la France est présente dans tous les océans du monde : prouvez-le.

Réponses
1. L’Hexagone se situe entre 42,68 ° (Perpignan) et 51° de latitude nord (Dunkerque). Le
45ème parallèle traverse la France à peu près à la hauteur de Bordeaux et Lyon.
En longitude, Brest est à 4,48 ° ouest et Strasbourg à 7,75 ° est.
2. Du nord au sud, ces îles sont : Belle-Île, Noirmoutier, Ré, Oléron.
3. Ce sont surtout les régions insulaires, c'
est-à-dire les îles, bénéficiant d’un climat
tropical : les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les
Saintes, Marie-Galante), la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, la Réunion.
4. Dans l’océan Atlantique : les Antilles, Saint-Pierre et Miquelon, Guyane.
Dans l’océan Indien : Mayotte, Réunion.
Dans l’océan Pacifique : Polynésie, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna.

