Chapitre 12 Les milieux physiques en France métropolitaine
La géographie physique du territoire national se divise
très schématiquement, selon une ligne nord-est, sudouest. La partie septentrionale de cette ligne est
caractérisée par un relief peu marqué, composé de
plaines et de plateaux. Au sud en revanche, le relief est
beaucoup plus accidenté : hautes montagnes des
Alpes, des Pyrénées, du Jura ou de la montagne corse,
moyennes montagnes du Massif central, des Vosges
ou de la Corse du Sud.
Cette France métropolitaine est globalement soumise
à un climat tempéré, avec des contrastes saisonniers
limités et des taux de précipitations moyens. Des
nuances climatiques notables sont toutefois liées à
l'influence du relief, à la proximité de la mer ou encore
de la latitude. Au sud, le climat méditerranéen se
démarque par des étés chauds et secs, des hivers doux
et des précipitations concentrées dans le temps et
dans l'espace, sous forme d'orages au printemps et à
l'automne. À l'ouest, le climat est marqué par les
influences océaniques. En bordure littorale, les hivers
sont doux, les étés relativement frais, les précipitations
bien réparties sur l'année. À l'est, les influences
continentales sont de plus en plus sensibles. Les hivers
sont plus froids, la neige et le gel sont présents, les
étés sont chauds et lourds. Les précipitations
alimentent le réseau hydrographique : quatre bassins
fluviaux (Rhône, Seine, Loire et Garonne) concentrent
près des deux tiers des écoulements, avec des débits
variables. Elles alimentent aussi les lacs et les nappes
phréatiques.
D'après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires,
SEDES, 2011.
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1 La diversité des milieux physiques en France
1. Soulignez en noir dans le texte les formes de relief dominantes au nord-ouest du territoire, en vert celles du sud-est.
2. Soulignez en rouge le domaine climatique auquel appartient le territoire national ainsi que ses nuances.
3. Soulignez en bleu les quatre principaux fleuves du territoire métropolitain.
4. Localisez et nommez sur la carte, en majuscules et en bleu, l'océan Atlantique, la Manche et la mer Méditerranée.
5. Localisez et nommez sur la carte, en minuscules et en bleu, les principaux fleuves ; en majuscules et en noir les
principales chaînes de montagnes.
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6. Complétez la légende de la carte.
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