
                                                              Révisions n°1 - Les repères en géographie (pallier 1)

I - Je sais me situer dans l'espace et nommer des espaces géographiques :

Objectif de l'activité : savoir faire la différence entre une ville, une région (parfois appelés "Etats" comme aux 
Etats-Unis, ou Province comme en Afrique du Sud), un pays et un continent.                                         

1) A l'aide des documents fournis (schéma n°1 et des carte n°1, 2 et 3, de tes recherches sur internet et de 
https://www.google.fr/maps), remplis le tableau ci-dessous te concernant : 
                                                                                                                                                                     Facultatif 

                    (image d'un paysage de ta 
       commune)      

                                                                                                                                                                                       
Ma ville (ou ma commune)  Cela dépend de chacun

                           

Ma région  Bretagne      
        

Mon pays  France            

Mon continent  Europe                  

 

2) Cette fois, tu devras faire quelques recherches pour retrouver où habite la personne suivante : le président 
Donald Trump. 
                                                                                                                                                                   Facultatif 

           (image d'un paysage sa ville ou 
    résidence)                   

Sa ville Washington D.C.
       

Son pays Etats-Unis             

Son continent Amérique (du Nord)                  
 

                                                                                                                                                           

3) Cette fois, après des recherches, tu devras localiser et situer le Parc national des Bonteboks
                  Facultatif 

           (image d'un paysage du lieu)
Sa ville Soit parc national des Bonteboks

Soit Swellendam (ville la plus 
proche) 

Sa province Le Cap Occidental

Son pays Afrique du Sud             

Son continent
                       

Afrique                  
   



III - Je sais manier les points cardinaux:

Objectif de l'activité : savoir maîtriser les points cardinaux.
                                                                                                                        
                                                                                                                        
A l'aide de la carte n°2 et 3 (et de https://www.google.fr/maps,
ou https://www.openstreetmap.org/#map=12/48.1105/-1.2572)
et du rappel des points cardinaux, je complète les phrases
suivantes :

                                                            
Exemple : Si j'habite Rennes, le collège de Gérard de Nerval est situé à l'Est par rapport à mon lieu d'habitation.

  

1) Si j'habite à Balazé  (inscris ta commune), mon collège est donc situé  au sud par rapport à ma maison ou 
appartement.
[Aide : regarde sur une carte où tu habites. Puis où se situe le collège et Vitré. Et aide toi des points cardinaux 
rappelés au dessus]

2) Ma maison ou appartement est donc situé au nord par rapport au collège.

3) Rennes est située à l'ouest de Vitré.

4) Si je veux aller en vacances à Marseille, depuis Vitré, je partirai vers le sud-est.

5) Les Pyrénées sont situés au sud par rapport à Vitré. 
                                                                        
6) Paris est à l'est de Vitré. 

 7) Entraînement libre. Choisis les lieux que tu désires (même en cherchant sur internet et sur des cartes), et 
créez 3 phrases en te servant des points cardinaux.

exemple 1 :  Depuis mon appartement, si je veux aller chercher des champignons en forêt de Rennes, je 
dois aller vers le Nord-Est.

exemple 2 : Le massif des Alpes se situe au Sud-Est de la France.

Cela dépend des phrases que vous avez faites.  

Les points cardinaux

Est

Nord
Ouest

Sud


