Géographie

Doc. 1 – Planisphère

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Source: http://jfbradu.free.fr/cartesvect/fdcmonde.htm

cenicienta.fr

Source: http://jfbradu.free.fr/cartesvect/fdcmonde.htm

Doc. 1 – Planisphère

Géographie

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Géographie

Doc. 2 – Représentations initiales.
cenicienta.fr

Doc. 2 – Représentations initiales.

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Géographie

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 5 888 hbts
Capitale: Saint Pierre
Superficie: 242 km²
Statut politique: Collectivité
d’outre-mer (COM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’une COM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

cenicienta.fr

Population: 403 355 hbts
Capitale: Paris
Superficie: 1628 km²
Statut politique:
Département français
d’outre-mer (DROM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’un DROM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

cenicienta.fr

Population: 394 173 hbts
Capitale: Paris
Superficie: 1128 km²
Statut politique:
Département français
d’outre-mer (DROM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’un DROM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

cenicienta.fr

Population: 274 217 hbts
Capitale: Papeete
Superficie: 4 167 km²
Statut politique:
Collectivité d’outre-mer
(COM)
Monnaie: Franc Pacifique
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’une COM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 839 500 hbts
Capitale: Paris
Superficie: 2 512 km²
Statut politique:
Département français
d’outre-mer (DROM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’un DROM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 236 250 hbts
Capitale: Paris
Superficie: 83 846 km²
Statut politique:
Département français
d’outre-mer (DROM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’un DROM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 249 000 hbts
Capitale: Nouméa
Superficie: 18 575 km²
Statut politique: Particulier,
large autonomie
Monnaie: Franc Pacifique
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Quel est son statut politique (comment fonctionne ce territoire ?………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 204 000 hbts
Capitale: Paris
Superficie: 374 km²
Statut politique: Département
français d’outre-mer (DROM)
Monnaie: Euro
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’un DROM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Terres australes et antarctiques.

Population: 0 hbts
Capitale: -----Superficie: 439 800 km²
Statut politique:
Possession française
Monnaie: -----Langue officielle: ------

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Quel est son statut politique (comment le pays fonctionne-t-il ?…………………………………………………

4.

Pourquoi n’y a-t-il ni monnaie, ni langue parlée dans ce territoire ? ………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 15 289 hbts
Capitale: Mata’Utu
Superficie: 264 km²
Statut politique:
Collectivité d’outre-mer
(COM)
Monnaie: Franc Pacifique
Langue officielle: Français

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Qu’est-ce qu’une COM ? …………………………………………………

4.

Si tu vis là-bas, quelle langue parles-tu ? …………………………………………………

5.

Si tu vis là-bas, quelle est donc ta nationalité ? …………………………………………………

Géographie

Doc. 3 – Recherche en binômes
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Population: 0 hbts
Capitale: -----Superficie: 11 km²
Statut politique: possession
française
Monnaie: -----Langue officielle: ------

1.

Quel est le nom de cet endroit ? …………………………………………………...

2.

Situez-le sur ta carte doc. 2

3.

Quel est son statut politique (comment fonctionne ce territoire ? ………………………………………………

4.

Pourquoi n’y a-t-il ni monnaie, ni langue parlée sur ce territoire ? ………………………………………………

Géographie

Doc. 4 – La France métropolitaine
cenicienta.fr







Indique le nom des pays limitrophes:









Thème: Découvrir mon lieu
de vie.



Indique le nom des pays limitrophes:











Indique le nom des étendues d’eau:

Géographie

Doc. 4 – La France métropolitaine



 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..







Thème: Découvrir mon lieu
de vie.



 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
Indique le nom des étendues d’eau:
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

Géographie

Doc. 4 – Problème
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Deux camarades discutent de leurs vacances:
Candice: - Cet été, je suis allée chez mes grands-parents, à Nîmes en Languedoc-Roussillon. J’y ai
visité les arènes. Il a fait très beau et très chaud.
Mathieu: - Vraiment !? Moi aussi je suis allé à Nîmes pour rendre visite à mes cousins, mais c’est en
Occitanie., pas en Languedoc-Roussillon.
Candice: - Bah, y’a pas deux Nîmes, tu te trompes, je suis sûre que c’est en Languedoc-Roussillon.
Mathieu: - Non, c’est toi qui te trompes, même mes parents ont dit qu’on était en Occitanie et que
mes cousins étaient des Occitans.
Lequel des deux enfants a raison ? Peux-tu les mettre d’accord ?

Doc. 6 – Les régions françaises

Géographie

Carte des régions françaises de 1956 à 2015

Source: http://tempsreel.nouvelobs.com

Source: http://www.cartesfrance.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Carte des régions françaises depuis 2016

1. Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui n’a pas changé ? (fais un tableau à 2 colonnes)
2. Que peux-tu en conclure ? …………………………………………………………………
3. Dans quelle région vivons-nous ? …………………………………. Colorie-la sur les cartes.

Géographie

Doc. 7 – La région Ile-de-France
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Retrouve le nom des départements d’Ilede-France et place-les sur la carte.
75 : …………………………………
77: ………………………….………
78 : …………………………………
91 : ……………………..……………
92 : …………………………………
93 : …………………………………
94 : …………………………………
95 : …………………………………

Doc. 8 – Le département du Val d’Oise

Géographie

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

1. A l’aide d’Internet, place Villiers-le-Bel sur la carte.
2. Quel est le nom de notre maire ? ……………………………...………………………………
3. Quel est le nom du président du conseil départemental ? ………………………………………
4. Quel est le nom du président du conseil régional ? ……………………...………………………
5. Place Cergy-Pontoise sur la carte (préfecture).
6. Quel est le nom de notre préfet ? ……………………………………………………………

Géographie

Doc. 7 – La région Ile-de-France - corrigé
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Retrouve le nom des départements d’Ilede-France et place-les sur la carte.
75 : Paris
77: Seine-et-Marne
78 : Yvelines
91 : Essonne
92 : Hauts-de-Seine
93 : Seine-Saint-Denis
94 : Val de Marne
95 : Val d’Oise

Doc. 8 – Le département du Val d’Oise

Géographie

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

1. A l’aide d’Internet, place Villiers-le-Bel sur la carte. Au-dessus du point noir représentant Sarcelles.
2. Quel est le nom de notre maire ? Jean-Louis Marsac
3. Quel est le nom du président du conseil départemental ? Arnaud Bazin
4. Quel est le nom du président du conseil régional ? Valérie Pécresse
5. Place Cergy-Pontoise sur la carte (préfecture). Point ajouré car ville principale.
6. Quel est le nom de notre préfet ? Jean-François Carenco depuis le 17 août 2016.

Géographie

Doc. 10– Les climats en France

Source: Histoire géographie cycle 3, Belin 2016

cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Géographie

Doc. 11– Diagrammes ombrothermiques
cenicienta.fr

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Source: Histoire géographie cycle 3, Belin 2016

1. Doc. 1: Quels sont les mois où il pleut le plus ? ..............................................................................................................................................................
2. Est-ce la même chose pour les autres climats ? .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Doc. 2: Pourquoi parle-t-on de courbes inversées pour désigner le climat océanique ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Observe la courbe des températures des quatre climats représentés. Que remarques-tu ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Quelle est la différence principale entre le climat méditerranéen et les trois climats représentés?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doc. 11– Diagrammes ombrothermiques - corrigé

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Source: Histoire géographie cycle 3, Belin 2016

cenicienta.fr

Géographie

1.
2.

3.
4.
5.

Doc. 1: Quels sont les mois où il pleut le plus ? septembre, octobre et mai. Pluie, neige et grêle font
partie des précipitations.
Est-ce la même chose pour les autres climats ? Le printemps est la saison du pic de précipitations
en climat continental. En climat méditerranéen, elles sont les plus nombreuses au début de
l’automne (septembre, octobre), alors qu’en zone océanique c’est à la fin de l’autonmne
(novembre, décembre).
Doc. 2: Pourquoi parle-t-on de courbes inversées pour désigner le climat océanique ? Les courbes
de températures et de précipitations ont des formes opposées. Les températures sont les plus
élevées quand les précipitations sont les plus faibles et vice versa.
Observe la courbe des températures des quatre climats représentés. Que remarques-tu ? On
observe le même pic de température les mêmes mois (juillet, août). Les courbes de températures
ont la même forme.
Quelle est la différence principale entre le climat méditerranéen et les trois climats représentés?
En observant les courbes, on remarque qu’en climat méditerranéen, la courbe des précipitations
passe sous celle des températures. Ce n’est pas le cas des autres types de climat. Le climat
méditerranéen est le plus sec des climats tempérés.

Géographie

Trace écrite
cenicienta.fr

Nom du climat

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.

Caractéristiques

...............................................................................

Le plus à l’ouest, il y a des précipitations toute l’année. Les hivers ne sont pas
très froids et les étés sont moyennement chauds

...............................................................................

Le long de la méditerranée, les hivers sont doux et l’été très chaud et sec. Il
pleut moyennement à l’automne et au printemps.

...............................................................................

En altitude, les précipitations sous forme de neige sont abondantes. Il fait
très froid. En été, il fait moyennement chaud.

...............................................................................

Sous ce climat, il fait chaud en été et froid en hiver. Les écarts de
température sont très importants.

...............................................................................

Lorsqu’on s’éloigne de l’océan, les hivers deviennent plus froids et les étés
plus chauds. Il pleut moins qu’au bord de l’Atlantique.

...............................................................................

Dans les îles d’Outre-mer, il fait chaud en hiver et très chaud en été: elles
sont situées près des tropiques.

...............................................................................

La Guyane se trouve près de l’équateur. C’est un climat très très chaud et
très humide, avec des pluies abondantes une partie de l’année.

Trace écrite

Nom du climat

Géographie

Thème: Découvrir mon lieu
de vie.
Caractéristiques

...............................................................................

Le plus à l’ouest, il y a des précipitations toute l’année. Les hivers ne sont pas
très froids et les étés sont moyennement chauds

...............................................................................

Le long de la méditerranée, les hivers sont doux et l’été très chaud et sec. Il
pleut moyennement à l’automne et au printemps.

...............................................................................

En altitude, les précipitations sous forme de neige sont abondantes. Il fait
très froid. En été, il fait moyennement chaud.

...............................................................................

Sous ce climat, il fait chaud en été et froid en hiver. Les écarts de
température sont très importants.

...............................................................................

Lorsqu’on s’éloigne de l’océan, les hivers deviennent plus froids et les étés
plus chauds. Il pleut moins qu’au bord de l’Atlantique.

...............................................................................

Dans les îles d’Outre-mer, il fait chaud en hiver et très chaud en été: elles
sont situées près des tropiques.

...............................................................................

La Guyane se trouve près de l’équateur. C’est un climat très très chaud et
très humide, avec des pluies abondantes une partie de l’année.

