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Les départements
D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

C y c l e  d e s  a p p r o f o n d i s s e m e n t s

Culture humaniste 

Pratiques artistiques 

et histoire des arts

Le sais-tu ?

Des noms soigneusement choisis
Les noms de nos départements n’ont pas été choisis en fonction d’événements historiques, 
comme c’était le cas pour les territoires français avant la Révolution. Ils portent le nom de 
rivières ou de fleuves (la Marne, l’Ain par exemple), d’une mer (la Manche), de provinces ou 
de territoires qui existaient déjà (la Savoie), de positions géographiques (le Nord, le 
Finistère...), de montagnes et de monts (le Jura, les Vosges...) ou encore d’îles (la Corse, la 
Guadeloupe...).

L’ exception
Les départements au nom 
de rivières ou de fleuves 
sont traversés par ces eaux. 
Un seul département porte 
le nom d’un cours d’eau qui 
ne le parcourt pas :  
le Var (83). La raison est 
historique  : le département 
a été divisé en 1860, et  
la zone dans laquelle passait 
la rivière du Var s’est alors 
retrouvée dans le 
département des  
Alpes-Maritimes (06) !

notre capitale, Paris, tire 
son nom d’un peuple 
gaulois : les Parisii. en 
effet, au iiie siècle avant 
Jésus-Christ, ils 
occupaient la ville, alors 
connue sous le nom de 
« lutèce ». le peuple des 
Parisii a également donné 
son nom à d’autres villes 
de la région parisienne 
telles que Villeparisis, 
Cormeilles-en-Parisis, 
Fontenay-en-Parisis...

La création des  
départements français

Avant la Révolution française (1789-
1799), la France était divisée en de  
nombreux territoires. Ces 
zones étaient définies selon des 
choix religieux, des occupations  
militaires ou encore pour des raisons 
administratives. Mais du fait de ces 
critères, les limites de ces territoi-
res changeaient souvent ! Difficile 
de s’y retrouver, n’est-ce pas ? Il 
était donc nécessaire de simpli-
fier tout cela. L’idée était alors de 
« découper » la France en départe-
ments de tailles égales, Paris étant 
traité à part. Ainsi, en 1790, le pays 
était divisé en 83 départements. La 
taille de chaque département était 
établie, afin qu’il soit possible à  
ses habitants de se rendre au  
chef-lieu, en moins d’une journée 
de cheval, depuis n’importe quel 
endroit du département.

L’Île-de-France a été redécoupée en 
1968, ce qui a conduit à la création 
de 7 nouveaux départements. 

À ce jour, le plus grand département,  
est situé dans le sud-ouest de la 
France ; il s’agit de la Gironde (33),  
d’une taille de 10 725 km2, et le plus 
petit est Paris (75), avec seulement 
105 km2.



Découvre

observe, compare etLa Corse

Vocabulaire
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Découverte Du monDe

Lectures
Je suis le dauphin de la place Dauphine
Et la place Blanche a mauvais’mine
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins d’balais

Il est cinq heures, Paris s’éveille, Paris s’éveille

Saint-pierre-et-miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel, un ensemble 
d’îles, français, situé en Amérique du Nord. Il est devenu 
une collectivité d’outre-mer (COM) en 2003. Les COM 
regroupent d’anciens territoires d’outre-mer (TOM) et 
d’autres collectivités. 

Jacques Dutronc, Il est cinq heures, «Il est cinq heures, Paris s’éveille», 
1968.

√ la Corse est une île de 
la méditerranée, mais 
aussi une région 
française. depuis 1975, 
elle est séparée en  
2 départements : la  
Corse-du-sud qui porte 
le numéro 2a, dont le 
chef-lieu est ajaccio, et 
la haute-Corse dont le 
numéro est 2B et dont le 
chef-lieu est Bastia. 

la Corse a longtemps 
fait partie d’une grande 
république italienne, 
avant de devenir 
indépendante, puis 
finalement conquise  
par la France en 1769.

outre-mer
Les cinq départements d’outre-mer (DOM), situés dans les 
océans, sont tous d’anciennes colonies de la France. C’est en 
1946 qu’une loi a décidé que la Guadeloupe,  
la Martinique, la Guyane française et La Réunion  
devenaient des départements français. Ils reçurent chacun 
un numéro : 971 pour la Guadeloupe, 972 pour  
la Martinique, 973 pour la Guyane française et 974 pour  
La Réunion. En 2011, Mayotte est devenu le cinquième 
département d’outre-mer, avec le numéro 976. 

Capitale : ville où est 
installé le 
gouvernement.
Révolution Française 
(ici) : période qui a mis 
fin aux avantages des 
nobles et de l’église.
Chef-lieu : ville 
principale d’un 
département.
Outre-mer : les 
départements d’outre-
mer sont situés au-delà 
des mers.
Colonie : territoire 
occupé par un pays en 
dehors de ses propres 
frontières. 

À chacun son numéro
Dès la création des départements, il a été 
décidé que chacun porterait un numéro. On 
les retrouve encore aujourd’hui au début des 
codes postaux ou sur les plaques  
d’immatriculation des voitures. Les  
83 départements créés en 1790 ont donc été 
numérotés par ordre alphabétique : 01 pour 
l’Ain, 02 pour l’Aisne, etc. Depuis, d’autres se 

sont ajoutés, puisqu’on en compte aujourd’hui 101, dont 5 situés outre-
mer. 

Mais le numéro de Paris est le 75, ce qui n’est pas logique, puisque dans 
l’ordre alphabétique la capitale devrait venir après l’Orne (n°61) et porter le 
numéro 62 ! En réalité, Paris a pris le numéro de l’ancien département de la 
Seine, mais c’est la seule exception. Tu peux le vérifier : tous les autres sont 
bien dans l’ordre alphabétique. 



Les régions
Une région regroupe plusieurs départements. La France 
est divisée en 27 régions. 22 sont situées en France 
métropolitaine, et 5 outre-mer. Chaque région est diri-
gée par un préfet de région et possède un conseil 
régional. Son rôle : s’occuper de l’aménagement du 
territoire (construction de routes, aménagement des 
transports en commun), du développement économique 
ou de la construction et de l’entretien des lycées. 
Parmi ces régions, tu connais sans doute la Bretagne, 
l’Auvergne, le Midi-Pyrénées ou encore l’Alsace. 
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Découverte Du monDe Au fil de lA toile 

découvre les départements

@
Ce jeu interactif te 
permettra de devenir 
incollable sur les régions, 
les départements et les 
villes françaises

education.ign.fr/primaire/
ptit-géo

Un autre jeu pour relever 
des défis amusants en 
équipe et faire gagner ta 
région

ec.europa.eu/regional_
policy/uni/index_fr.cfm 

Tu trouveras en suivant ce 
lien une liste de nombreux 
musées situés dans ta 
région

fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_musées_
français

FRISE CHRONOLOGIQUE

la préfecture
Le chef-lieu des départements est 
appelé « préfecture ». C’est la ville  
où sont installés le préfet  
du département, le haut 
fonctionnaire nommé par  
le président de la République, et  
les services qui dépendent de lui.  
Par exemple, Lyon est la préfecture 
du département du Rhône.
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Maroilles (Nord)
très fort, il est délicieux 
cuisiné dans une tarte.

Brie (Seine-et-Marne)
Pas trop fort, c’est un 
fromage apprécié des 
enfants.

Crottin de 
Chavignol (Cher)

délicieux sur une tranche 
de pain passée au four.

Roquefort (Aveyron)
on le reconnaît à ses 
taches vertes.

Morbier (Jura, Doubs)
on le reconnaît à sa 
ligne foncée au milieu.

Fromage fabriqué avec du lait de :

vache brebis chèvre

Reblochon  
(Haute-Savoie)
un fromage aussi bon 
cru que cuit.



wwww.philotablo.fr un site créé par l’ADPhile, l’Adresse musée de La Poste, La Poste et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale QUIZ

Activités et jeux
reLIe cHAQue DéPArtement À Son numéro
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Réponses : Paris 75 / Ain 01 / Eure 27 / Manche 50 / Guadeloupe 971 / Landes 40 / Nièvre 58 / Gard 30
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retrouve les silhouettes des 5 dom ci-dessous parmi toutes les formes proposées.

Réponses : Guadeloupe / 8 ; Guyane / 6 ; Martinique / 10 ; Mayotte / 11 ; La Réunion / 7.


