Découvrir les lieux où j’habite – le relief de la France

Doc1 : Qu’est-ce que le relief ?
Le relief est l’ensemble des irrégularités du sol qui se mesurent par rapport au
niveau de la mer. Le relief des continents comporte : les plaines, les plateaux et
les chaînes de montagnes.
Les plaines sont des étendues planes de faible altitude et dont les cours d’eau
coulent dans des vallées peu encaissées. Les plaines sont en général de grandes
régions agricoles.
Les plateaux sont des étendues planes d’altitude plus élevée que la plaine où les
rivières creusent de profondes vallées.
Les montagnes présentent des reliefs de grande altitude et des pentes
escarpées.

•

En t’aidant du document 1, indique le relief présenté.

__________________________

________________________ __________________________
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Doc 2 : le relief de la France
La France offre une variété importante de relief. On y trouve :
- des chaînes de montagnes jeunes aux sommets élevés et pointus : les Alpes, les Pyrénées, le Massif Corse
et le Jura
- des chaînes de montagnes plus anciennes aux sommets arrondis : le Massif Central, les Vosges, le Massif
Armoricain
- de très vastes plaines : le bassin parisien et le bassin aquitain
Le relief joue un rôle important dans les activités humaines. Les principales villes se situent dans des
plaines. Les zones de montagne sont moins peuplées car plus difficiles et plus coûteuses à aménager.
Les activités agricoles varient également en fonction du relief. Les plaines sont propices à la culture
céréalière par exemple. Dans les montagnes, compte-tenu de la pente, l'élevage est l'activité principale.

•

En t’aidant du document 2, classe les montagnes présentées en 2 catégories : montagnes
jeunes et montagnes anciennes

•
•
•
•
•

Cite le nom de 2 montagnes jeunes ? ………………………………………………………………..
Cite le nom de 2 montagnes anciennes ? ……………………………………………………………
Où se situent les villes ? ………………………………………………………………………….……..
Quelles activités agricoles effectue-t-on dans les plaines ? ………………………………………..
Quelles activités agricoles effectue-t-on dans les zones de montagne ? ………………………...
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