NOM ……………………………
Compétence

DATE ……………………………………. GÉOGRAPHIE

connaître le littoral français

A

VA

NA

1. Le tunnel sous la Manche se
trouve à l’est du cap Gris-Nez.
Comment aurait-il
dû s’appeler ?
……………………………………
……………………………………
2. Pourquoi les côtes de la
Manche sont-elles plus
longues que les côtes de
l’océan Atlantique ?
……………………………………

1. Le littoral à Lacanau-Océan (Gironde).

……………………………………
……………………………………

2. La pointe de Pen Men, côte
sauvage, au nord-ouest de l’île de
Groix (Morbihan).

En comparant la photographie 2 et la carte 4,
indique la hauteur des falaises.
Quel est le bâtiment au centre de la
photographie ?
En t’aidant du texte, explique pourquoi
on appelle souvent les côtes rocheuses
des « côtes sauvages » (doc. 5).

Localisation
De la Belgique au
Mer du Nord
Cap Gris-Nez
Du Cap Gris-Nez à
Manche
la pointe SaintMathieu
De la pointe SaintOcéan
Mathieu à
Atlantique
l’Espagne
De l’Espagne à
Mer
l’Italie
Méditerranée
Corse

Longueur
60 km
1 060 km

615 km
1 385 km
1 050 km

4. carte au 1/ 25 000 ème

3. Les côtes de la France

Là, le spectacle de la mer bouleversé par la
tempête est vraiment formidable : quoique le
sentier suive la crête du promontoire à 80
mètres de hauteur, on y est cependant couvert
de l’embrun des vagues et l’on sent
distinctement le sol frémir sous ses pieds.
Dans le cap même, s’ouvre un abîme : l’Enfer
de Plogoff, au fond duquel les lames s’entreheurtent dans un bruit de tonnerre.

Non loin est la terrible baie des Trépassés, où
les matelots entendent souvent les plaintes
des noyés mêlées aux voix stridentes de
l’orage et au grincement des galets froissés
contre les rocs.
5. Élisée RECLUS décrivant la région de la pointe du
Raz (1877).

La France est bordée par quatre mers : la mer du Nord, la Manche, l’océan Atlantique et la mer
Méditerranée.
Les aspects du littoral français sont variés :
côtes basses avec plages, dunes et marais ;
côtes rocheuses avec falaises, pointes et criques, et baies sableuses.
Le littoral est souvent très découpé le long des côtes rocheuses. Il est rectiligne le long des côtes
basses.
La France est bordée par plus de 4 000 km de côtes, sans compter celles des départements d’outremer.
LEXIQUE : baie, crique, dune, falaise, littoral.

