Le découpage administratif de la France
1.

Généralité

Le territoire de la France en Europe est appelé métropole ; les départements situés loin de France sont appelés
Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM)et Collectivités d’Outre-Mer (COM).
L’espace français est découpé en une série d’espaces emboités :
 La commune*
 Le département* :
 La région* :
Commune : La commune est un petit territoire qui correspond à une ville ou un village. C’est le maire qui la
dirige. Elle s’occupe des écoles.
Département : le département s’occupe des communes. Il joue un rôle important dans l’organisation du
territoire et s’occupe des collèges. C’est le président du conseil départemental qui le dirige.
Région : La région regroupe plusieurs départements et s’occupe des transports, des lycées. C’est le président
du conseil régional qui la dirige.

2.

Généralité

Le territoire de la France en Europe est appelé ........................ ; les départements situés loin de France
sont appelés ......................................................................... (DROM) et ........................
...................................... (COM).
L’espace français est découpé en une série d’espaces emboités :
 La commune*
 Le département* :
 La région* :
Commune : La commune est un petit territoire qui correspond à une ville ou un village. C’est le
............................qui la dirige. Elle s’occupe des .................................
Département : le département s’occupe des ....................... Il joue un rôle important dans
l’organisation du territoire et s’occupe des .......................... C’est le président du .....................
......................... qui le dirige.
Région : La région regroupe plusieurs départements et s’occupe des ........................., des ..................
C’est le président du conseil ........................qui la dirige.

Le territoire de la France en Europe est appelé ........................ ; les départements situés loin de France
sont appelés ......................................................................... (DROM) et ........................
...................................... (COM).
L’espace français est découpé en une série d’espaces emboités :
 La commune*
 Le département* :
 La région* :
Commune : La commune est un petit territoire qui correspond à une ville ou un village. C’est le
............................qui la dirige. Elle s’occupe des .................................
Département : le département s’occupe des ....................... Il joue un rôle important dans
l’organisation du territoire et s’occupe des .......................... C’est le président du .....................
......................... qui le dirige.
Région : La région regroupe plusieurs départements et s’occupe des ........................., des ..................
C’est le président du conseil ........................qui la dirige.

Le territoire de la France en Europe est appelé ........................ ; les départements situés loin de France
sont appelés ......................................................................... (DROM) et ........................
...................................... (COM).
L’espace français est découpé en une série d’espaces emboités :
 La commune*
 Le département* :
 La région* :
Commune : La commune est un petit territoire qui correspond à une ville ou un village. C’est le
............................qui la dirige. Elle s’occupe des .................................
Département : le département s’occupe des ....................... Il joue un rôle important dans
l’organisation du territoire et s’occupe des .......................... C’est le président du .....................
......................... qui le dirige.
Région : La région regroupe plusieurs départements et s’occupe des ........................., des ..................
C’est le président du conseil ........................qui la dirige.

Le territoire de la France en Europe est appelé ........................ ; les départements situés loin de France
sont appelés ......................................................................... (DROM) et ........................
...................................... (COM).
L’espace français est découpé en une série d’espaces emboités :
 La commune*
 Le département* :
 La région* :
Commune : La commune est un petit territoire qui correspond à une ville ou un village. C’est le
............................qui la dirige. Elle s’occupe des .................................
Département : le département s’occupe des ....................... Il joue un rôle important dans
l’organisation du territoire et s’occupe des .......................... C’est le président du .....................
......................... qui le dirige.
Région : La région regroupe plusieurs départements et s’occupe des ........................., des ..................
C’est le président du conseil ........................qui la dirige.

