
Fiche de révision
Chapitre 15  – Le territoire français

 ● Schéma de synthèse

 ● Les mots clés
Contrainte : difficulté, liée notamment au relief et au climat, rencontrée par les hommes pour mettre 
en valeur un territoire.

Milieu : territoire servant de cadre de vie aux sociétés. Il comprend à la fois les éléments naturels et 
les aménagements humains.

Ressource : tout élément , matériel ou immatériel, qui peut être utilisé par une société humaine.

ZEE : zone économique exclusive. Espace maritime sur lequel un État possède des droits d’exploration 
et d’usage des ressources.

 ● Les chiffres clés
• 550 000 km2 de territoire métropolitain  • 80 000 km2 de territoires ultramarins
• Une ZEE de 200 000 km2 dont 50 % en outre-mer • Le plus grand pays d’Europe de l’Ouest  
• Des frontières communes avec 5 pays de l’UE par sa superficie
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Une situation favorable
à l’ouest de l’Europe

… mais

… mais vulnérable

 Un territoire ouvert sur
 trois façades maritimes

 Un point de passage privilégié
 entre le nord et le sud de l’Europe

 Une situation de « finisterre »

Des territoires répartis
sur cinq continents

 Un territoire en zone tempérée

 Des territoires ultramarins
 majoritairement insulaires
 et tropicaux

 Une ZEE importante, répartie
 sur quatre océans

Un territoire aménagé…
 Des ressources valorisées

 Des contraintes surmontées

 Des milieux ultramarins soumis
 à de forts contraintes et risques

 Une vulnérabilité renforcée par
 les aménagements

Quels sont les atouts et contraintes du territoire français ?

Les climats Les reliefsLa France dans le monde


