GEOGRAPHIE – CE2

LE PAYSAGE DE BORD DE MER : LE LITTORAL
Activité doc : Etudier un paysage de bord de mer

Définition : le littoral (des littoraux) est la partie de terre qui se trouve le long
de la mer. On l’appelle aussi la côte.

1/ Le littoral : un paysage varié
Les côtes françaises sont de formes variées. Il existe :
- les côtes rocheuses
- les côtes sableuses
- les côtes à falaises
La France est bordée au Sud par la mer Méditerranée, à l’Ouest par l’océan
Atlantique, au Nord par la Manche.
Activité carte : les côtes françaises

2/ Le littoral touristique
Les touristes viennent nombreux sur le littoral français surtout dans le sud et le
sud-ouest.
Il a donc fallu construire des logements, des routes et aménager les plages.
3/ Les ports
Il existe :
- des ports de plaisance : pour le plaisir, pour les petits bateaux (Cassis,
La Ciotat…)
- des ports de pêche (Marseille, Concarneau…)
- des port de commerce : pour accueillir de très gros bateaux qui
transportent des marchandises (Fos sur mer, le Havre...)
Activité doc : bateaux
4/ Protéger le littoral
Tous les aménagements des hommes détruisent le paysage naturel du littoral.
Alors on a créé des réserves naturelles pour protéger les plantes et les
animaux.
Dans les Bouches du Rhône il y a une grande réserve naturelle en Camargue.
Doc Camargue
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ETUDIER UN PAYSAGE DE BORD DE MER

• a. Complète la légende de ce dessin avec les termes suivants :
plage de sable, falaise, île, port, phare.
• b. Complète le paysage :
– colorie le sable en jaune, les rochers en marron, les falaises en gris et la mer
en bleu ;
– entoure en rouge les éléments construits par les hommes.
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LE LITTORAL FRANÇAIS

• Complète cette carte des côtes françaises.
– Colorie en marron les côtes rocheuses et en jaune les côtes sableuses,
colorie en gris les zones de côtes à falaise.
– Souligne en bleu les noms des mers et des océans qui bordent la France.

Complète le texte avec les mots suivants : rocheuses, falaises, terre,
sableuses,Manche, Atlantique, Méditerranée.
• Le littoral est l’endroit où la mer et la __________________ sont en
contact. Le relief des côtes est varié.
• Les côtes sont tantôt ____________________ tantôt __________________.
Certaines sont bordées de _____________________ plus ou moins hautes.
• La France est bordée par la mer _______________________,
l’océan ___________________et la _________________ .
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LE LITTORAL – LES PORTS

Complète la légende de ces 3 photos :

1/ _____________________________________________________________________

2/ _______________________________________________________________________

3/ ______________________________________________________________________

