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RECHERCHE 
 
 

 
Je découvre ma région : Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

 

Cite 3 grandes villes qui sont dans la région PACA.  __________________________________ 
 
Connais-tu des spécialités de ta région? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 
 

Cherche le blason de ta région.  

Tu peux le coller ou le dessiner dans le cadre. 
 
   

Colorie ta région en jaune. 
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JE DECOUVRE MA REGION 
 
 

 
 

 
- Repasse les limites de notre région en vert. 
 
- Repasse les limites des départements de notre région en rouge. 
 
- Quel est le nom de notre département ? ____________________________ 
 
- Quel nombre le représente ? ___________ 
 
- Combien y a-t-il de départements dans notre région ? ____________ 
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MA REGION 
 

 

La France est découpée en 22 régions.  

Notre région s’appelle Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 
 

Chaque région regroupe plusieurs départements. 
Notre département s’appelle les Bouches du Rhône (13) 

 
La région PACA regroupe six départements:  

- les Alpes de Hautes Provence (04) 
- les Hautes-Alpes (05)  
- les Alpes Maritimes (06) 

- les Bouches du Rhône (13) 
- le Var (83)  

- le Vaucluse (84) 
 

 

 

 

Activités :  
 

- découverte : la carte de la région paca 
- recherche : ma région 
- compléter une carte : découper et coller les département de la région paca sur la carte 

muette 
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