B. La France à l’échelle européenne
Légende

Une situation particulière en Europe
Un finisterre à l’……….…… de l’Europe [en jaune]
Un isthme [en vert]
Un carrefour stratégique
Principaux couloirs internationaux passant par le territoire
français : les axes fondamentaux de circulation [en rouge]
Des villes françaises de tailles inégales reliées aux
villes européennes [en rouge]
Principaux couloirs maritimes internationaux [en bleu]
_________________________________________________________________
Travail à faire :
►Complétez la carte et sa légende
►Nommez sur la carte [au stylo] :
- Paris, Londres, Bruxelles, Rome, Madrid, Lisbonne, Moscou [en rouge et en
majuscules]

- Les océans et les mers ( Atlantique, du Nord, Baltique, Méditerranée,
Caspienne) [en bleu et en minuscules]
►En faisant cet exercice vous devez être capable de :
- répondre à la question : « Pourquoi peut-on dire que la France est un carrefour
stratégique en Europe grâce à sa situation particulière ? ». Cela, en écrivant un petit
paragraphe argumenté (c’est-à dire en donnant des idées et des exemples),
- situer et connaître les repères soulignés.
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