
LA FRANCOPHONIE 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE DE PAYS DE L'ESPACE FRANCOPHONE.

1. LA FRANCE
Au niveau gégographique, on peut dire que la France n'est ni un ensemble géologique,ni une 

entité géographique naturelle, ni un territoire qu peuplement homogène. C'est pourtant la diversité 
qui s'offre au voyageur qui chemine à travers la France, du mois dès qu'il quitte les grandes villes. 
Variété des reliefs, des climats et formations végétales, multiplicité des paysages naturels et 
humanisés ... Mesurant 550 000/650 000/150 000 km2, la France se place en tête des pays de 
l'Europe occidetale souvent sous la forme stylisé d'un hexagone/carré/cercle/triangle. Elle s'ouvre 
vers l'extérieur par des frontières naturelles et politiques : les trois fenêtre maritimes sont la 
Manche, l'Océan Atlantique,l'Océan Indien, la Mer rouge, l'Océan Pacifique et la Mer 
Méditerranée, et les massifs montagneux que forment le Jura, Elbrus, Caucase, Les Carpates, 
les Alpes et les Pyrénées..Enfin ,il en faut pas oublier l'île montagne qui est la Corse dont on 
parlera dans les DOM – TOM ...
Le relief s'ètage depuis les zonees marécageuses situées sous le niveau de la mer jusqu'aux glaciers 
montagnards et aux jeunes cimes enneigées. Au total, les basses terres l'emportes sur les montagnes 
qui hormis le massif central, les Alpes, Les Pyrénées occupe une place centrale. Du nord au sud-
ouest, des plaines flamandes aux bassins sédimentaires parisie et aquitain, le paysage se compose 
essentiellement de plaines, plateaux,  et collines  peu élevés en dépassant guère quelques centaines 
de mètres.Disposés en couronne autour de ces bassins, les Ardennes, les Vosges, le Massif central et 
le Massif Armoricain sont les derniers témoins du vieux massif hercynien. Sur la péréphérie de 
l'Hexagone, le relief s'élève régulièrement jusqu'à atteindre  5600m, 8407m, 4807m au Mont Blanc. 
Les jeunes montagnes du Jura, des Pyrénées, et des Alpes rattache la France au monde alpin et 
méditerrranéen. 
Le réseau hydrographique français couvre l'ensemble du pays de fleuves et de rivières. Les quatres 
prinicpaux, la Seine, la Garonne,le Danube, l'Elbe,  le Rhône, et la Loire, se partagent l'essentiel 
du territoire
Tout au long de ses trois mille kilomètres, quatre mille kilomètres, cinq mille kilomètres   de 
côtes, la France offre des paysages superbes avec une activité portuaire et industrielle active...
La France compte 56 /65/44 millions d'habitants.

2.En Europe.

La BELGIQUE.
Elle est composée d'une basse/haute plaine littorale qui couvre les 2/3 – 1/3 du pays.  Dans la 
région sud-est (les Ardennes/les Alpes/les Pyrénées), le territoire devient abrupt/plat et boisé 
/désert. Elle partage ses frontières avec la France/Allemagne à l'ouest, le Luxembourg/les Pays-
Bas au sud-est, l'Allemagne/l'Italie à l'est, et les Pays-Bas /Suède au nord-est.
Elle compte 10 / 20 / 30 millions d'habitants

La SUISSE.
Elle partage des frontières politiques avec__________________________________________.
Il s'agit d'un pays montagneux /plat avec des vallées fluviales. Les Alpes/les Pyrénées couvrent 
60%-10%-20% du territoire et le Jura à l'ouest/est/nord/sud 10 %.
Presque toutes les précipitations se produisent au cours des mois d'été. En hiver, / au printemps/en 
été/ en automne  la neige tombe beaucoup mais loin des montagnes, le climat est plus 
doux/frais/froid/chaud
Elle compte 7/ 10 / 5 millions d'habitants
Le Luxembourg ayant comme frontières__________________________________________.Le 
sud du pays est une plaine/montagne. Le climat est tropical/désertique/équatorial/ humide avec des 
été tempérés et des hivers doux


