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Le relief de la France

Les massifs anciens 
Les massifs anciens ont une altitude 
moyenne. Leurs sommets sont usés 
par l’érosion, donc arrondis, et les 
pentes sont douces. 
On parle de moyennes montagnes. 
Dans le Massif central se trouvent 
le Cantal, le plus important massif 
volcanique européen, et les 80 
volcans de la chaîne des Puys,   
endormis depuis 6000 ans. 

Les montagnes jeunes 
Les montagnes jeunes sont les reliefs les plus récents. 
Les sommets sont élevés et pointus, les pentes vigoureuses 
et les dénivellations importantes. Les Alpes et les Pyrénées 
sont les massifs les plus élevés. À 2500 m commence la haute 
montagne, avec de magnifiques paysages de rochers et de glace. 
Le plus haut sommet d’Europe se trouve dans les Alpes, 
c’est le mont Blanc. AR
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Le relief de la France se caractérise par une grande variété de 
paysages : plaines et plateaux pour la moitié de la superficie du pays, 
massifs anciens et montagnes jeunes.

Plaines
(moins de 200 m 
d’altitude)

Massifs anciens
(de 200 à 1500 m 
d’altitude)

Montagnes jeunes
(plus de 1500 m)
Sommets 
des massifs
Sommets 
des montagnes

Plaines et plateaux 
Plaines et plateaux se caractérisent par un relief 
général plat. Ils occupent surtout l’ouest et le
nord du pays. Ils sont souvent parcourus par des 
fleuves, et la circulation y est facile. Ce sont des 
régions de forte activité agricole.
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1  La France a plus ou moins 
la forme d’un hexagone. Elle 
se trouve au cœur de l’Europe. 
Aucun point de son territoire 
n’est à plus de 500 km de 
la mer.

2  Montagnes, collines, 
plaines... La France offre une 
grande variété de paysages.

3  2 grands ensembles de 
plaines et de plateaux occupent 
la moitié du pays : le Bassin 
aquitain et le Bassin parisien.

4  Dans le Sud et l’Est s’élèvent 
les principales chaînes de 
montagnes : les Alpes, les 
Pyrénées, le Massif central, 
le Jura, les Vosges et la Corse. 

À RETENIR
Plaine : étendue plate et de 
faible altitude.
Plateau : étendue plate 
dominant les environs.
Massif : groupe de montagnes.
Érosion : usure du sol causée 
par la pluie, le vent, la neige...
Dénivellation : différence 
d’altitude.
Hexagone : forme possédant 
6 côtés.
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