La région Nouvelle-Aquitaine
1/ Voici la carte de France découpée par région. Trouve la région de la Nouvelle-Aquitaine.

2/ La France compte ___13_____ régions métropolitaines et _____5_______ régions d’Outre-mer.
3/ La région Nouvelle-Aquitaine se situe au sud-ouest de la France.
4/ Le nom de la capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine est : Bordeaux.
5/ Les régions limitrophes de la région Nouvelle-Aquitaine sont : Les Pays de la Loire, le Centre Val de
Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie
___________________________________________________________________________________
6/ A ton avis, le pays frontalier de la région Nouvelle-Aquitaine est : l’Espagne

1/ Indique le nom des
départements qui composent la
région Nouvelle-Aquitaine et
identifie ton département.
Logo de la région NouvelleAquitaine
2/ Indique le numéro de chaque
département.
3/ La région Nouvelle-Aquitaine
compte 12 départements

Les chiffres clés
La région Nouvelle-Aquitaine, avec 12 départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse,
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et HauteVienne) est la quatrième région la plus peuplée de France. Elle accueille 5,9 millions d’habitants.
Elle est la plus vaste région de France, elle représente 1/8 du territoire, elle est grande comme
l’Autriche !
La Nouvelle-Aquitaine compte également sur la présence d’une large façade maritime de près de 720
kilomètres ouverte sur l’océan Atlantique.
Au sud, les Pyrénées s’étendent sur le pays basque et le Béarn et atteignent près de 3000m d’altitude.
La région est limitrophe de quatre autres régions françaises : Au nord les Pays de la Loire, le Centre Val
de Loire et l’Auvergne-Rhône-Alpes à l'est, et l’Occitanie à sud. De plus la région est frontalière de
l’Espagne sur toute sa partie sud.

1/ Combien de départements trouve-t-on en région Nouvelle-Aquitaine ?
La région se compose de 12 départements

2/ Cette région est-elle très peuplée ? Quel est son rang ?
La région est très peuplée, elle se situe au 4ème rang national

6/ Etablis la carte d’identité de la région Nouvelle- Aquitaine (Fais des recherches sur Internet) :

Carte d’identité Région
Nom du président de région : Alain Rousset
Superficie : 84 036 km²
Nombre d’habitants : 5 987 000 habitants
Préfecture et capitale régionale : Bordeaux

Départements : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse,

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, PyrénéesAtlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne.

