LA POPULATION FRANCAISE : CE QU’IL FAUT RETENIR
La France fait à peu près 900 kilomètres (560 miles) du Nord au Sud et de l’Est à Ouest.
Le relief et les fleuves :
La France comporte 5 montagnes principales :
Il ya des montagnes « jeunes » hautes (élevées) : les Alpes et les Pyrénées où les français font du ski
Il y a des montagnes anciennes, comme de grandes collines : le Jura, Les Vosges et le Massif Centra mais ce
sont des endroits touristiques.
La France a 5 fleuves :
La Seine, la Loire, Le Rhône, la Garonne et le Rhin (frontière franco-allemande).
Les divisions de la France :
La France fait 551 000 kilomètres carrés soit 212 741 US Square miles. Elle est de la taille du Texas. C’est
un petit pays. Malgré cela, elle a beaucoup de divisions :
-la France est divisée en 13 régions ( avant il y en avait 22)
-la France est divisée en 101 départements : 96 en France métropolitaine et 7 outre-mer : la Guyane,
la Réunion, la Martinique, Mayotte et la Guadeloupe .
- Chaque département est divisé en communes (villes, villages) : il y a environ 36 000 communes en
France

Les villes françaises :
Les 10 plus grandes villes de France ( les banlieues ne sont pas comprises)
1-paris 2.3millions
2-marseille 0.8
3-lyon 0.5
4-toulouse 0.44
5-nice 0.34
6-nantes 0.28
7-strasbourg 0.27
8-montpellier 0.25
9-bordeaux 0.23
10-lille 0.22

96% des français vivent dans des villes ou dans leur banlieue et dépendent d’elles.

La population française :
Il y a 67 millions d’habitants en France en 2019. La population a française à une histoire et des
caractéristiques que l’on peut voir sur un graphique : la pyramide des âges.
Sur cette pyramide, on peut voir :
-1-que chez les personnes âgées ou seniors, il ya plus de femmes que d’hommes : en effet, les femmes
vivent plus longtemps que les hommes.
-2-il y a eu beaucoup de morts pendant la première Guerre Mondiale surtout des hommes.
-3-il ya a eu beaucoup de morts pendant la seconde guerre mondiale presque autant d’hommes que de
femmes à cause des bombardements
-4- à partir du milieu des années 50 il y a eu le baby-boom
-5-depuis la fin des années 60 les français font moins d’enfants : en France cela s’appelle le baby crash.
-6-les statistiques montrent qu’à la naissance il nait plus de garçons que de filles.
Aujourd’hui les françaises ont en moyenne deux enfants : c’est le taux le plus élevé d’Europe. Cela est sans
doute dû aux nombreuses aides financières que l’état offre aux familles.

