
Population Française 

 
Colorie la carte en t’aidant de la légende et réponds aux questions suivantes : 
 

 
 

- Combien y-a-t’il d’agglomérations* de plus de 1 000 000 d’habitants ? ; donne leurs noms : 

Il y a 4 villes de plus de 1 000 000 d’habitants, Paris, Lille, Lyon et Marseille. 



 

- Combien y-a-t’il d’agglomérations ayants de 500 000 à 1 million d’habitants ? 
 

3 
 

- Combien y-a-t’il d’agglomérations ayants de 250 000 à 500 000 habitants ? 
 

11 
 
En recherchant sur le site Internet Wikipédia, trouve le nombre d’habitants de ces 
agglomérations : 
 

Nom de 

l’agglomération 
Nombre d’habitants 

Nom de 

l’agglomération 
Nombre d’habitants 

Paris 2 211 297 Toulon 600 740 
Lyon 1 757 180 Rennes 580 961 
Marseille 1 618 369 Grenoble 532 242 
Lille 1 163 934 Rouen 527 200 
Toulouse 1 118 472 Montpellier 516 360 
Bordeaux 1 014 632 Nancy 417 812 
Nice 999 678 Tours 397 010 
Nantes 804 833 St Étienne 319 342 
Strasbourg 641 853 Le Havre 296 773 
 
- Où se situent les zones de fortes densités* ? 
 
 
 
 
- Où se situent les zones de faibles densités ? 
 
 
 
 
 

���� Lexique : 
 

- AAgglomération : ensemble constitué par une ville et ses banlieues. 
- DDensité : le nombre moyen d’habitants sur une superficie d’1 km². 

 

 

���� Sources : 
- Logiciel Edidoc Géographie Cycle 3 - Encyclopédie en ligne Wikipédia  
 

���� Prolongation :  
  

- Recherche documentaire sur les 20 ou 25 plus grandes agglomérations de France. Construction d’une fiche 
d’identité sur chaque ville par groupe de 2. 
- Jeux géographiques – villes de France Junior : localiser avec précision une grande ville française. 
 

 

Les zones de fortes densités se situent autour des fleuves et de leur embouchure, le long 
des côtes de la Méditerranée, du Nord et de la Bretagne et à proximité de certaines 
frontières (Belgique, Luxembourg et Allemagne). 

Les zones de faibles densités se situent dans les massifs montagneux et les zones 
forestières denses (Landes et Vercors) 
 


