GEOGRAPHIE DE LA FRANCE

La France est un pays d’environ 59,765.983 milions d’habitants.La population
rurale represénte presque la moitie de la population française.C’est une republique
bourgeoise et Paris est la capitale de la France.
Au centre du pays se truove un vaste plateau granitique de 800 a 1000 metres
d’altitude, dit Plateau (ou Massif) Central. Al’Est, une haute chaine de montagnes, les
Alpes, s’elevant jusqu'à 4810m (le Mont Banc), separe la France de l’Italie et de la
Suisse. Au sud, les Pyrenées forment la frontiere entre la France et l’Espagne.Les côtes
de la France sont baignées au sud par les flots de la Mediterranée, au nord par la Mauche
et a l’quest par l’Océan Atlantique.Les cours d’eau les plus importants sont partagés entre
la Mauche, la Mer du Nord, l’Océan et la Mediterranée.
La Mauche reçoit la Seine ; la Mer du Nord, la Meusser, le Rhin.C’est vers
l’Ocean que se dirigent la Loire et la Garonne. Le Rhone, lui, s’achemine vers la
Mediterranée.
Le climat de la France est tempéré au nord, doux et humide en general.Il est de
beaucoup plus sec dans le midi.Leterritoire français est divisé, au point de vue
administratif, en plusieurs départements.Les principales villes du pays sont Marseille,
lyon Bordeaux, Lille, Nice, Toulouse, Strasbourg, etc.
L’ndustrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de mineral de
fer et de potasse, grâce aux riches charbomages qu’ou trouve dans le pays.
Il nous fait mentionner, en outre, que les industries d’art et de luxe ont en France
une tradition des plus anciennes.Les Français s’en occupent depuis plusieurs siecles.
La France est aussi un pays agricole.Le territoire français compte près de 55 mil.
D’hectares.Sur ces 55 mil. ,45 sont consacres à l’agriculture : labours, vignes, frutieres
cultures, auxquels s’ajoutent lesa paturages et les fôrets.
La France compte parmi les exportateurs le blé, de vin, des produits laitiers, de
volaille, de batterares et des fruits.

