
Le territoire français comprend la France
métropolitaine, c’est-à-dire l’hexagone et la
Corse, mais aussi d’autres territoires qui se
trouvent à des milliers de kilomètres de la
métropole. En effet, de son vaste empire
colonial, la France a gardé quelques terres
dispersées dans le monde entier, dont la plupart
sont des îles.

Les DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) sont aujourd’hui au nombre de cinq :
la Guadeloupe et la Martinique dans l’océan Atlantique, la Réunion et Mayotte dans l’océan
Indien et la Guyane en Amérique du Sud.
Ils sont gérés comme les départements de la métropole.
La Réunion est le DROM le plus peuplé. Elle compte environ 800 000 habitants.
Les DROM sont tous situés dans la zone chaude, entre les deux tropiques (Tropique du
Cancer et Tropique du Capricorne).

l’île de la Réunion



Les Collectivités d’Outre-Mer (COM) sont plus
autonomes par rapport à la métropole que les
DOM.
Les COM les plus peuplées sont la Polynésie
française et la Nouvelle-Calédonie.
La France possède aussi Saint-Pierre-et-
Miquelon et Saint-Martin dans l’Océan Atlantique,
les îles de Wallis-et-Futuna dans l’Océan
Pacifique...
Enfin, la France détient également des Territoires
d’Outre-Mer (TOM), comme les terres australes
et antarctiques françaises, au pôle Sud.

Les habitants d’Outre-Mer ont des origines africaine,
européenne, asiatique ou indienne; ils se sont souvent
métissés.
La population est jeune et vit principalement dans les
villes et près du littoral.

 Hexagone : figure géométrique à 6 côtés. La France métropolitaine ayant la forme
d’un hexagone, on lui donne ce surnom.

 Métropole : dans cette leçon, pays dont dépendent des colonies ou des territoires.

Certains territoires français n’ont pas d’habitants permanents à cause de la rigueur du
climat (températures très froides sur les îles australes et antarctiques françaises, forêt
amazonienne en Guyane).
Les principales activités économiques des DROM-COM sont le tourisme (près des
littoraux) et l’agriculture (culture de cannes à sucre, d’ananas, de bananes et de vanille
notamment). Le Centre de Kourou, en Guyane (photo ci-dessus), sert de base de
lancement pour les satellites et les fusées Ariane.
D’un point de vue climatique, les DROM sont particulièrement exposés aux risques
naturels (cyclones, séismes, éruptions volcaniques…).

Bora Bora (Polynésie française)

http://laclassebleue.fr/
http://laclassebleue.fr/

