Activité pour la classe : CFTH

Un peu de géographie, entre autres notions de base

Le littoral

Cette fiche contient :
des informations sur les côtes de l’Hexagone
une activité de recherche : des questions concernant les côtes, les régions ou départements
possédant une façade maritime, les plages
les réponses
Les côtes de l’Hexagone (en suivant le sens contraire des aiguilles d’une montre) :
côtes de la mer du Nord
côtes de la Manche
côtes de l’Atlantique
côte bretonne
côte vendéenne
côte landaise
côte basque
côtes de la Méditerranée
côte du Roussillon (dite aussi Côte Vermeille)
côte du Languedoc
côte provençale (dont la Côte d’Azur, c'
est-à-dire la bande littorale
entre Hyères et Menton).
Les côtes de la Corse
Les régions administratives métropolitaines comportant un littoral maritime :
régions de l’Hexagone
Nord – Pas-de-Calais
Picardie
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Poitou – Charentes
Aquitaine
Languedoc – Roussillon
Provence – Alpes – Côte d’Azur
la Corse

La côte peut être rocheuse, sableuse ou marécageuse. Elle peut comporter de hautes
falaises, dessiner de larges baies, des golfes, des presqu’îles, des criques et des
calanques. Les plages sont de sable ou de galets. Le sable quelquefois forme des
dunes.
Les fleuves, à leur embouchure, se terminent par des estuaires, ou, tel le Rhône, par
un delta.
En matière de tourisme : les stations balnéaires et ports de plaisance ponctuent le
littoral.

Activités
Aidez-vous d’un atlas, d’une encyclopédie et d’Internet pour répondre aux questions
suivantes.
1. Certaines côtes de l’Hexagone ont reçu un nom poétique, sur le modèle de la fameuse
côte d’Azur. Situez les côtes suivantes, et expliquez à quoi chacune d’elle doit son
nom : côte d’Opale, côte d’Albâtre, côte Fleurie, côte d’Emeraude, côte de Jade, côte
d’Argent, côte Vermeille, côte Bleue.
2. Les régions administratives sont composées de départements. Quels sont les
départements de l’Hexagone qui ont un littoral maritime ?
3. Les plages françaises sont de sable ou de galets. Rangez les plages des villes suivantes
dans l’une ou l’autre catégorie : Berck, Etretat, Deauville, La Baule, La Grande-Motte,
Cannes, Nice.

Réponses
1. Les côtes
Nom
côte d’Opale

Région
Nord – Pas-de-Calais

côte d’Albâtre

Haute-Normandie

Evocation
L’opale est une pierre semiprécieuse, aux reflets irisés.
Ce nom évoque bien les
couleurs changeantes et la
brume d’une région où le
temps est incertain.
Cette côte est caractérisée
par de hautes falaises
crayeuses (cf. Etretat)

côte Fleurie

côte d’Emeraude
côte de Jade
côte d’Argent

côte Vermeille

côte Bleue

Basse-Normandie

En
Normandie,
la
végétation est abondante
car le climat est doux et il y
pleut souvent. On pense
aux pommiers en fleurs.
Bretagne
Sur cette partie de la côte
bretonne, l’eau de la mer
paraît très verte.
Pays de la Loire
Ici, l’eau est d’un vert plus
clair.
Aquitaine
Le long des immenses
plages des Landes, la mer
déferle en très fortes vagues
qui forment de l’écume
blanche.
Languedoc - Roussillon
En tant qu’adjectif de
couleur,
« vermeil »
signifie « d’un rouge vif et
léger ».
Les
couleurs
chaudes de cette côte ont
inspiré
de
nombreux
peintres, notamment ceux
que l’on a regroupés dans le
« fauvisme »
(Matisse,
Derain, …).
Provence – Alpes – Côte Entre
Martigues
et
d’Azur
Marseille, cette côte ne
s’appelle pas encore « côte
d’Azur », mais elle en a la
couleur.

2. Les départements de l’Hexagone ayant un littoral maritime sont, du nord au sud :
le Nord
le Pas-de-Calais
la Somme
la Seine-Maritime
le Calvados
la Manche
l’Ille-et-Vilaine
les Côtes-d’Armor
le Finistère
le Morbihan
la Loire-Atlantique
la Vendée
la Charente-Maritime
la Gironde
les Landes
les Pyrénées-Atlantiques
les Pyrénées-Orientales

l’Aude
l’Hérault
le Gard
les Bouches-du-Rhône
le Var
les Alpes-Maritimes
7. Les plages
Berck
Deauville
La Baule
La Grande-Motte
Cannes

Etretat
Nice

