
G 2   Les régions françaises G 4       La France 
Le relief français 

 
 

Le relief est l’ensemble des creux et des bosses qui forment la surface de la Terre.  
Le relief de la France est très varié : il est formé de plaines, de collines, de plateaux, de 
moyennes montagnes et de hautes montagnes. 

�Complète le dessin avec les mots en gras du texte. 

Les plateaux et les plaines sont des étendues de terrain plats. Le plateau est plus élevé 
que la plaine. Dans les plaines, les cours d’eau ne s’enfoncent pas profondément. 
Les collines sont constituées de bosses de terrain arrondies. Le creux qui sépare deux 
collines est un vallon. Leur altitude est comprise entre 50 et 600 m. 
Les montagnes sont des énormes amas de terre et de rochers aux formes variés et avec 
des sommets souvent pointus. Leur altitude est supérieure à 600 m. 
La bande de terre le long de laquelle la terre entre en contact avec la mer s’appelle le 
littoral (ou la côte). 

*altitude altitude altitude altitude : l’altitude est la hauteur d’un point par rapport au niveau de la mer. LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
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plateauplateauplateauplateau    
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Le relief de la France 

 
 
 
 
 

 
 

�ColorieColorieColorieColorie : 
- en vert les plaines 
- en jaune les collines et les plateaux 
- en marron les montagnes 

�Relève les noms de Relève les noms de Relève les noms de Relève les noms de : 
4 massifs montagneux :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2 régions de collines : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………… 

3 plaines : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

�Quelle montagne doitQuelle montagne doitQuelle montagne doitQuelle montagne doit----on traverser :on traverser :on traverser :on traverser :    
 pour aller de France en Espagne : …………………………………………………………………………………..……………………………….……..… 

 pour aller d’Italie en France : ………………………………………………………………….…………………………..…………………………….……..…… 

����Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Orléans - Bordeaux - Toulouse - Avignon 
- Lyon - Dijon - Orléans 
Quelle région montagneuse cet itinéraire contourne-t-il ?  …………………………………………………………… 

la plaine d’Alsace 

un pic enneigé des Alpes 

le Massif Central la chaîne des Pyrénées 

un sommet des Vosges 
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�ColorieColorieColorieColorie : 
- en vert les plaines 
- en jaune les collines et les plateaux 
- en marron les montagnes 

�Relève les noms de Relève les noms de Relève les noms de Relève les noms de : 
4 massifs montagneux :  Massif Central, Alpes, Pyrénées, Massif Corse, Jura, VosgesMassif Central, Alpes, Pyrénées, Massif Corse, Jura, VosgesMassif Central, Alpes, Pyrénées, Massif Corse, Jura, VosgesMassif Central, Alpes, Pyrénées, Massif Corse, Jura, Vosges    

2 régions de collines ou plateaux : Collines de Normandie, Plateau Limousin, Plateau LorrainCollines de Normandie, Plateau Limousin, Plateau LorrainCollines de Normandie, Plateau Limousin, Plateau LorrainCollines de Normandie, Plateau Limousin, Plateau Lorrain 

3 plaines : Plaine des Landes, Plaine du Roussillon, Bassin Parisien, Plaine du Nord, Plaine d’Alsace...Plaine des Landes, Plaine du Roussillon, Bassin Parisien, Plaine du Nord, Plaine d’Alsace...Plaine des Landes, Plaine du Roussillon, Bassin Parisien, Plaine du Nord, Plaine d’Alsace...Plaine des Landes, Plaine du Roussillon, Bassin Parisien, Plaine du Nord, Plaine d’Alsace... 

�Quelle montagne doitQuelle montagne doitQuelle montagne doitQuelle montagne doit----on traverser :on traverser :on traverser :on traverser :    
 pour aller de France en Espagne : Les PyrénéesLes PyrénéesLes PyrénéesLes Pyrénées 

 pour aller d’Italie en France : Les AlpesLes AlpesLes AlpesLes Alpes 

����Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Relie par un trait les villes suivantes : Orléans - Bordeaux - Toulouse - Avignon 
- Lyon - Dijon - Orléans 
Quelle région montagneuse cet itinéraire contourne-t-il ?  Le Massif CentralLe Massif CentralLe Massif CentralLe Massif Central 

la plaine d’Alsace 

un pic enneigé des Alpes 

le Massif Central la chaîne des Pyrénées 

un sommet des Vosges 
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Les paysages de collines/plaines/plateaux 
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Les paysages de collines/plaines/plateaux 
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On distingue deux types de montagne : 

Les montagnes 

* Les hautes montagnes ou montagnes 

jeunes : elles ont des sommets pointus et 
élevés (plus de 1 800 m) appelés pics ou 
aiguilles, ainsi que des pentes raides. Les 
plus hauts sommets sont recouverts de 
glaciers (neiges éternelles). En France, les 
ALPES, les PYRENEES et le JURA sont 
des montagnes jeunes. Le Mont Blanc, 
dans les Alpes, est la montagne la plus 
élevé d’Europe (4 808 m). 

*  Les montagnes moyennes ou 
montagnes anciennes comme Le 
MASSIF CENTRAL et les VOSGES ont 
des sommets moins élevés (entre 600 
et 1 800 m) et sont recouvertes de 
végétation. Ces sommets sont arrondis 
par l’érosion (l’usure provoquée par la 
pluie, le vent, le gel …)  
Les plus hauts sommets du Massif 
Central sont des volcans éteints : les 
Puys. Les sommets des Vosges sont 
appelés « ballons ». 
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Pour passer d’une chaîne de montagnes à 
une autre, on emprunte un col, que l’on 
atteint en suivant une route en lacets. 
 
Né du glacier, le torrent descend de la 
montagne avec rapidité. 
 
Les hommes se sont toujours installés 
dans les vallées qui séparent les massifs. 
Plus le relief est élevé, plus le climat est 
rude. Les montagnards ont adapté leurs 
activités à l’environnement : agriculture 
dans la vallée, élevage dans les pâturages, 
tourisme d’été et d’hiver. 
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 Les paysages de montagnes 
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