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comment dit-on bonjour ?

« bonjour »

Les DOM TOM...
Issus de l’ancien empire colonial français, les DOM TOM (départements et territoires d’outre mer) font partie intégrante de la République 
française et sont situés en Amérique, en Océanie, dans l’Océan Indien et en Antarctique. Au total, ils représentent une superficie de 
120 369 km2 et plus de 2,8 millions d’habitants. 
Ce sont : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin,  
Wallis et Futuna, la Polynésie française (118 îles dont Tahiti), la Nouvelle Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton.

République présidentielle
le Président est élu pour 5 ans
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Climat TEMPÉRÉ
Le climat tempéré n’est ni trop chaud, ni 
trop froid, ni trop sec, ni trop humide

Des climats variés...

Le climat de la France
Le climat de la France métropolitaine est en réalité varié, du fait de sa proximité avec l’Océan 
Atlantique à l’Ouest, la Mer Méditerranée au Sud et les massifs montagneux tels que les  
Pyrénées au Sud-Ouest et les Alpes à l’Est. Outre mer, les climats sont spécifiques à chaque 
territoire, mais la plupart des DOM TOM ont un climat tropical.

Grand Canyon - désert du Mojave

La CORSE

La Corse que l’on appelle aussi l’île de beauté, est un département 
français, situé en mer Méditerranée, au large de l’Italie.
Sa superficie est de 8 722 km2 et sa population de 344 178 habitants.
La Corse est célèbre pour ses paysages montagneux plongeants 
dans la Mer Méditerranée et sa végétation verdoyante, qui offre 
une grande diversité : figuiers, oliviers, cédratiers, eucalyptus...  
Parmi la faune, le mouflon (ovin sauvage), le sanglier, le goéland, le 
cormoran et le balbuzard pécheur y prolifèrent. Y vivent également 
quelques espèces de lézards endémiques et la tortue d’Hermann. 
On trouve, enfin, dans les fonds marins des langoustes, des mérus, 
des congres et des barracudas.
Beaucoup de Corses pratiquent encore la langue Corse, qui est en-
seignée dans certaines écoles de l’île. Une partie des habitants de 
la Corse, nationalistes, militent pour l’indépendance.
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Les PLAINES

Les plaines sont des étendues de terres, situées 
entre 0 et 200 m d’altitude. Le relief y est peu 
prononcé. Les plaines sont recouvertes de prés, 
de champs, de bois, de forêts ou de collines.

https://www.lumni.fr/jeu/les-grands-types-de-paysages-francais

Les paysages
La france présente des payages variés : plaines, massifs montagneux, littoraux, forêts et zones urbaines. 

Provence

Lande bretonne
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Les FORÊTS

Les forêts sont des grandes étendues de terre re-
couvertes d’arbres. En France, les forêts couvrent 
170 000 km2 soit environ 30% du territoire. Au 
total on trouve 136 espèces d’arbres différentes. 
Avec les DOM TOM, les forêts représentent 
246 640 km2 et des milliers d’espèces d’arbres.

Les MONTAGNES

Les montagnes occupent 30% du territoire fran-
çais. Composés de glaciers, d’anciens volcans, de 
sommets élevés, les massifs montagneux français 
présentent une grande diversité. L’altitude y est 
élevée (de 1 000 à 4 809 mètres) et le relief peut 
être très accidenté.

Les LITTORAUX

Les littoraux ce sont les étendues de plages, de 
dunes et de falaises qui bordent les mers et les 
océans. Leur relief dépend de la nature des sols 
qui les composent.
En France, on compte près de 5 850 km de côtes.

Les VILLES

Les paysages urbains sont marqués par une très 
forte présence de l’homme avec des infrastruc-
tures importantes telles que des villes, des routes, 
des aéroports, des zones industrielles...

Aéroport Paris 
Charles de Gaulle

Volcans 
d’Auvergne

Forêt des Landes 
de Gascogne

Calanques 
de Cassis
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Les ESPACES AGRICOLES 
La France est le 1er espace agricole d’Europe 
et le 2e exportateur mondial après les USA. 
Les terres agricoles couvrent 51% du ter-
ritoire français : 63% pour la culture et 
37% pour l’élevage.

La FAUNE 

Le coq gaulois

Le coq gaulois est l’une des plus anciennes races de coq français (race Poule gauloise 
dorée). Il est actuellement en voie de disparition. Il est l’emblème (non officiel) de la 
France. On le trouvait sur des pièces de monnaies gauloises, des boutons des uni-
formes des gardes républicains, sur les grilles du Parc de l’Elysée...

Genre : oiseau (galliforme)

Taille : moyenne

Poids : 2 à 3 kg

Espérance de vie : 12 ans

Habitat : il craint la chaleur, l’humidité et les courants d’air. Il préfère un poulailler 
sur-élevé au-dessus du sol et aime dormir sur un perchoir.

Caractéristiques : il a une belle queue relevée et fournie en plumage.

Alimentation : le coq gaulois est omnivore. Il se nourrit autant de végétaux (herbes, 
légumes, fruits, graines, céréales, etc.), que de petits insectes (chenilles, sauterelles, 
etc.), de vers ou encore d’escargots. Il boit beaucoup d’eau.

Reproduction : la poule gauloise dorée pond en moyenne 180 oeufs par an, du 
printemps juqu’à la fin de l’été.

Sommet MONT BLANC
Le Mont Blanc est le plus haut sommet 
des Alpes et d’Europe occidentale.
Il culmine à 4 809 m, à la frontière contre-
versée de la France (Haute-Savoie) et de 
l’Italie (Vallée d’Aoste).

La faune française est extrêmement va-
riée, du fait des climats et des altitudes 
différentes, et même sans compter les 
territoires d’outre mer.
Martin pêcheurs, moufflons de Corse, 
genettes, vaches de salers, moutons, ours 
bruns...
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de l’oeuf à la poule...
poule et coq adultes

l’oeuf fécondé 

vient d’être 
pondu

3e jour - le coeur de l’embryon bat

7e jour - les autres organes essentiels sont créés, les ailes et les 
pattes remuent

9e jour - les plumes apparaissent, le jaune se trouble et le blanc 
diminue

11e jour - le corps augmente, l’oeil du futur poussin s’ouvre

14e jour - le poussin est formé et emplumé

20e jour - le poussin respire il commence à craquer sa coquille

à 22 semaines, la poule ou 
le coq sont adultes et la poule 
peut pondre des oeufs 

oeuf

dans l’oeuf...

de l’éclosion jusqu’au 
2e mois, on appelle le 
petit, un poussin

entre 2 mois et 9 semaines si on sait 
si le poulet est une femelle ou un 

mâle on l’appelle poulette ou coquelet

21e jour - c’est léclosion ; 
lorsqu’il sort de l’oeuf, le 
poussin est tout mouillé

Les OVIPARES
On appelle ovipares les animaux qui pondent des oeufs. Sont ovi-
pares toutes les espèces d’oiseaux, de tortues, de crocodiles et la 
plupart des insectes et des poissons.

Contrairement aux mammifères, qui ne pondent pas d’oeuf (en 
dehors de l’ornythorinque et de l’échidné) et qui allaitent leurs 
petits à la naissance.

Les oeufs permettent aux embryons des ovipares de se développer 
en sécurité à l’intérieur d’une coquille dans laquelle se trouve leur 
réserve de nourriture. C’est le jaune de l’oeuf. Le blanc contient 
des protéines que le futur poussin mangera pendant l’incubation 
de l’oeuf. L’incubation c’est quand l’oeuf est couvé par la poule et 
maintenu bien au chaud. Sans cette incubation, l’embryon ne peut 
pas se développer.

poussin


