
Retranscription de l’infographie intitulée La 
France et ses frontières 
 

(Visuel : Le titre « La France et ses frontières » s’affiche tandis qu’une ligne dessine le tracé de la 

France.)  

Le territoire de la France s’étend au-delà de la zone européenne (zoom arrière qui affiche la France 

puis le reste du monde). 

La France partage des frontières avec 32 pays. Elle est au premier rang mondial en nombre de 

frontières.  Les pays frontaliers sont au nombre de neuf en Europe et vingt-trois dans les DOM-TOM. 

(Visuel : la carte de l’Europe avec la France au centre et une ligne qui se marque au niveau des 

frontières avec ses voisins européens en suivant l’énumération.) 

4176 km de frontières terrestres délimitent le territoire français : 659 km avec la Belgique, 73 km 

avec le Luxembourg, 448 km avec l’Allemagne, 573 km avec la Suisse, 515 km avec l’Italie, 4 km avec 

Monaco, 57 km avec Andorre, 623 km avec l’Espagne. 

(Visuel : zoom avant sur la Guyane et Saint-Martin avec la même ligne qui souligne les frontières avec 

la France ) 

Les frontières françaises s’étendent jusqu’en Amérique du Sud : 730 km avec le Brésil, 520 km avec le 

Suriname, 13 km avec les Pays-Bas, à Saint-Martin. 

Les frontières ont beaucoup changé au cours de l’histoire (présentation des contours de la France en 

985, en 1818 puis en 1880). Le tracé des frontières a occasionné des guerres ou de longues 

négociations diplomatiques. 206 ans avec l’Espagne (zoom avant sur la frontière France-Espagne). 

Certaines se sont terminées récemment. Le tracé avec Andorre est défini en 2012, mais des 

territoires ont été restitués en 2016 (zoom avant sur Andorre).  

D’autres négociations sont encore en cours (affichage de la Guyane). Le Suriname revendique des 

terres guyanaises. Des heurts ont eu lieu en 2019.  

Les frontières maritimes s’étendent jusqu’à 370 km des côtes (vue sur le planisphère complet et mise 

en évidence des zones maritimes autour des pays côtiers). La France possède le deuxième plus grand 

domaine maritime, juste derrière les États-Unis. Ce découpage est lui aussi le sujet de tensions. 

(zoom avant sur Madagascar et marquage des zones maritimes françaises.) Madagascar conteste la 

souveraineté de la France sur certaines îles. (zoom arrière sur le planisphère avec toutes les zones 

maritimes françaises marquées.) Zones de tensions ou zones d’échanges, les frontières sont toujours 

en évolution. 

 

 


