
5/ LES GRANDES VILLES FRANÇAISES 

 
1) Sur carte des grandes villes françaises : 

- Entoure en rouge le nom de la capitale de la France., 

- Souligne en vert le nom de la grande ville la plus proche de chez toi. 

 

  

Vocabulaire :  
La capitale : ville principale d’un pays où se trouvent ceux qui 
dirigent le pays. 
Les points cardinaux : points permettant de s’orienter sur une carte : 
le Nord en haut, le Sud en bas, l’Ouest à gauche et l’Est à droite. 



2) Dans ce tableau : 

- Colorie les cases des villes de plus de 400 000 habitants. 

 

- En utilisant les points cardinaux : Nord, Sud, Est, Ouest, indique où 

se situent ces villes : 

Dunkerque est au ……………………………… de la France. 

Perpignan est au ……………………………… de la France. 

Brest est à l’ ……………………………… de la France. 

Strasbourg est à l’ ……………………………… de la France. 

Bordeaux est au ……………………………… - ……………………………… de la 

France. 

 

3) Relie chaque ville à la mer ou à l’océan près duquel elle se trouve : 

Marseille     

Bordeaux   
 La mer Méditerranée 

Le Havre   
 L’océan Atlantique 

Brest   
 La Manche 

Ajaccio     

 

4) Coche les bonnes réponses : 

Strasbourg se trouve près de :  L’Allemagne  L’Espagne 

Lille se trouve près de  La Belgique  L’Italie 

Perpignan se trouve près de  L’Espagne  L’Allemagne 

Nice se trouve près de  La Belgique  L’Italie 
 

 

Les plus grandes villes de France sont dans l’ordre (Je dois être capable de les placer dur la carte) :  

- …………………………………………………………, qui est la capitale ; 

- …………………………………………………………, 

- …………………………………………………………, 

- ………………………………………………………… et  

La grande ville la plus proche de chez moi s’appelle ………………………………………………………… . 

Commune Population 

Paris 2 190 327 

Marseille 862 211 

Lyon 515 695 

Toulouse 475 438 

Nice 342 637 

Nantes 306 694 

Montpellier 281 613 

Strasbourg 279 284 

 Bordeaux 252 040 

Lille 232 440 

Je retiens bien : 


