
MON PETIT COIN DE FRANCE EST

La Corse
Je vous présente la Corse parce que je 

suis allé là-bas en vacances et j’ai bien 

aimé.
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OU SE SITUE LA 
CORSE ?

La Corse est avant tout 
une île située à 164 km des 
côtes françaises, au sud de 

la France, en mer 
méditerranée.



DESCRIPTION DE LA CORSE

Le drapeau corse

La population en corse : 

338 554 habitants en 2018

La Corse est l'une des 13 régions françaises, elle est composée de 2 

départements : la Haute-Corse avec pour préfecture Bastia (2B) et la 

Corse du Sud avec pour préfecture et capitale de région Ajaccio(2A).

On retrouve parfois le 2B ou le 2A sur les plaques d'immatriculation des 

véhicules.

Sa superficie est de 8 720 km² soit 183 km de long sur 83 km de large, 

avec 1000 km de côtes. C’est un peu plus grand que la Vendée (6 720 

Km²). 

Sa situation géographique la rend plus proche des côtes italiennes que 

des côtes françaises. 

Les plus grandes ville de corse sont Ajaccio, Figuari, Bonifatio, Bastia et 

Porto Vecchio.La capitale est Ajaccio.



LA POPULATION DE LA 
CORSE: 

338 554 habitants en 2018



RELIEF ET CLIMAT:

L’île de beauté ne vole pas son nom. 

C’est une montagne dans la mer avec 

les plus beaux paysages de 

Méditerranée : plages de sable fin au 

sud,  en passant par les maquis et les 

hautes montagnes au centre pouvant 

atteindre des sommets très élevés 

comme les aiguilles de Bavella (2 525 m),

Pour ce qui est du climat, les étés sont très chauds et 

les hivers doux. C'est un climat méditerranéen. 

L'ensoleillement y est exceptionnel avec plus de 2700 

heures de soleil par an contre 1700 à Paris. Au 

centre, dans les montagnes, il fait plus frais, le temps 

est plus imprévisible et les orages sont souvent très 

violents



LES PAYSAGES

En Corse, il y a des plages, des montagnes 



• et Les cascades                                                      

LES PAYSAGES



LES ANIMAUX

En Corse, il n’est pas rare de 
rencontrer des animaux sauvages 
comme les cochons corse



LES SPÉCIALITÉS

La Corse est réputée pour sa charcuterie, élaborée avec les cochons les 
élevages locaux. Les principales spécialités sont la Coppa, le Lonzu, et le 
Figatellu. 

Ses fromages de chèvre et de brebis comme le Brucciu sont très appréciés
mais également les agrumes qui sont cultivés sur place.



QUIZ

Quel est mon petit coin de France?

Quel est la capitale de la Corse ?

Quelles sont les deux régions de Corse ?



Merci de m’avoir 
écouté.


