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Qu’est ce que 
ce document 

?

Plan de Brive la gaillarde



Retrouve où est 
allée manger 
chacun des 
touristes, 

retrouve le 
numéro sur le 
plan et la case 
où il est situé

La vinothèque
C’est le restaurant numéro 

1
C’est dans la case D,1

Amédelys
C’est le restaurant numéro 

2
C’est dans la case C,3

Nooi
C’est le restaurant numéro 

4
C’est dans la case A,3



Maintenant 
remplissons le 

tableau 
ensemble

Subway
C’est le restaurant numéro 

3
C’est dans la case B,4

La vinothèque numéro 1 D,1

Amédelys numéro 2 C,3

Nooi numéro 4 A,3

Subway numéro 3 B,4



Maintenant, écrivons la légende de cette carte

La vinothèque
Amedelys
Subway

Nooi
Hotel le Chambon

C’est une rose des vents. C’est 
pour indiquer ou se trouve les 

points cardinaux sur une carte.



❑

❑

❑

❑

❑

❑
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1. . Se réperer sur une carte
Les centres villes ont différents fonctions, notamment la
restauration. On y trouve aussi d’autres services : des
magasins, des parcs, des musées, des équipements sportifs.

Pour mieux se repérer on utilise des plans. Sur chaque plan
on trouve les 4 points cardinaux : Nord, Sud, est, ouest.

La ville

N’oublie pas 
de 

t’appliquer et 
de bien 
vérifier 

chaque lettre 
de chaque 

mot avant de 
venir faire 
corriger au 

maître. 
Aucune 

erreur et 
bien écrit et 

c’est une 
croix verte.



Modèles à 
imprimer pour 
les élèves qui 
ont du mal à 

voir.



C’est pas sorcier les points cardinaux : https://www.youtube.com/watch?v=8i8EoLm6bz0

Différents liens vidéos autour du centre ville et des points cardinaux

Canopée – s’orienter : https://www.youtube.com/watch?v=SZNCXzcOokc

Canopée – s’orienter (sid le scientifique) : https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-
des-sciences/cp/video/l-orientation-sid-le-petit-scientifique

Petit résumé rose des vents : https://www.youtube.com/watch?v=XcO02KvNlsg

https://www.youtube.com/watch?v=8i8EoLm6bz0
https://www.youtube.com/watch?v=SZNCXzcOokc
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cp/video/l-orientation-sid-le-petit-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=XcO02KvNlsg
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C’est quoi 
une surface 

? C’est quoi 
une ligne ? 

Espace vert

rues

Hôtel, 
restaurant



C’est bon j’ai 
compris. 

Cartes avec des 
points

Cartes avec des 
lignes Cartes avec des surfaces

Aide-moi à 
décrire ces 

cartes.



Entrainons 
nous. 

surface

point

surface

ligne

point

ligne

surface

point

ligne

point

surface

ligne

surface

Plage

Grande ville

Route principale

Petite 
ville

Lac

Route secondaire

Forêt
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Prêt à faire une 
carte comme les 

adultes ?



Colorie en jaune les étoiles des sites 1 et 2

Colorie en orange les 
routes qui les relient.

Colorie en rouge les villes 
de bordeaux, Toulouse 

Montpellier

Colorie en marron la 
montagne traversée 

pendant ce trajet

aéroport

ville
Site 

historique

Route 

principale
Route 

secondaire

montagne

Bordeaux

Toulouse
Montpelli

er

Mer du nord

Manche

Océan 
atlantiq

ue

Mer 
méditerrané

e





2. . Se repérer sur une carte de France

Une carte est une représentation simplifiée de la réalité
d’un espace. La légende explique les différents symboles
qui sont utilisés dans la carte.

-Des points représentent des lieux (villes, hôtels…)
-Des lignes représentent les transports et les déplacements.
-Des surfaces qui représentent des endroits.

Les formes et les couleurs de ces symboles répondent à
une certaine logique (bleu = eau, jaune= sable, vert=
herbes ou forêts…

N’oublie pas 
de 

t’appliquer 
et de bien 

vérifier 
chaque 
lettre de 

chaque mot 
avant de 

venir faire 
corriger au 

maître. 
Aucune 

erreur et 
bien écrit et 

c’est une 
croix verte.



Itinéraire
Parcours fait par une
personne pour aller d’un point
à un autre
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❑

❑

❑

❑

❑

Petit conseil
: Lis puis 
ferme les 

yeux pour te 
réciter, fais-
toi poser des 
questions par 
tes parents, 
es copains…

Légende
Signification des symboles
(formes et couleurs) d’une
carte ou d’un plan.

Itinéraire
Parcours fait par une
personne pour aller d’un point
à un autre

Légende
Signification des symboles
(formes et couleurs) d’une
carte ou d’un plan.
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toi poser des 
questions par 
tes parents, 
es copains…

J
e 

m
e 

pr
ép

ar
e 

au
 t

es
t

❑

❑

❑

❑

❑

Petit conseil
: Lis puis 
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Voici une carte de l’Australie. C’est mon Pays. Comme vous le voyez 
c’est une grande île. Découvrons où vivent les gens dans mon pays. 



Maintenant que tu as vu qu’en Australie les gens vivaient sur le 
littoral essaye de deviner pourquoi il n’y a pas personne au centre 

de l’île

Pas facile ça. Il va 
falloir qu’on fasse 
une liste de toutes 

les raisons pour 
lesquelles les gens 

ne veulent pas 
habiter dans un 

endroit.  peut être 
aura-t-on de la 

chance.

Liste des raisons La bonne réponse 
est qu’il y a des 

déserts et qu’il fait 
trop chaud. 



Voici quelques photos de 
mon pays pour que tu te 

rendes compte.
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Voici quelques photos de mon île pour que tu devines 
pourquoi il n’y a personne au centre de l’île.



Australie ou Tahiti ?







Associe

Océan

Population

Littoral

Répartition

Mer Qui se rapporte au bord de mer.

Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Vaste étendue d’eau salée qui occupe
la plus grande partie de la terre.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu

Etendue d’eau salée qui occupe une
partie de la terre.



A coller

Population

Répartition Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu

Population

Répartition Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu

Population

Répartition Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu

Population

Répartition Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu

Population

Répartition Façon dont sont positionnés des
éléments dans l’espace.

Ensemble des personnes présentes
dans un lieu



3. . La répartition de la population

La population s’installe souvent sur les littoraux (pour la pêche,
la navigation…). Elle est plus rare lorsqu’il y a des contraintes
naturelles (montagne, climat trop chaud ou trop froid…).

En Océanie, il y a surtout des iles avec une vie littorale
développée et un intérieur du pays plutôt vide (montagne,
désert).
Dans le Monde, il y a 5 océans : l’Océan atlantique, l’Océan
pacifique, l’Océan indien, l’Océan glacial arctique, l’Océan
austral (ou Océan glacial antarctique).

La France est entourée d’un océan (l’Atlantique) et de trois
mers (la Méditerranée, la Manche, la Mer du Nord).



……………………………
……………………………
……………………………

Carte pays : L'Australie

Continent : Océanie
Capitale : Canberra
Grandes villes : Sidney,
Melbourne, Perth

Infos : L’essentiel de la
population se trouve au bord
de la mer car à l’intérieur il y
a le désert.

Monuments célèbres :
Rocher de l’Uluru, opéra de
Sidney
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❑

❑

❑

Océan

Mer

Vaste étendue d’eau salée qui occupe la plus grande
partie de la terre.

Etendue d’eau salée qui occupe une partie de la terre.

Littoral Qui se rapporte au bord de mer.
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Associe

Vercingétorix

Oppidum

Jules César

Siège

52 av JC Chef gaulois de la tribu des arvernes.

Première période de l’histoire qui
commence avec l’invention de
l’écriture.

Chef militaire roman qui a conquis la
plus grande partie de la Gaule.

Encerclement d’un lieu en vue
d’affamer l’ennemi et de la forcer à
se rendre.

Date de la bataille d’Alesia où les
romains de Jules César gagnent
contre les Gaulois de Vercingétorix.

Antiquité Ville gauloise fortifiée et
située en hauteur.



Vercingétorix

Oppidum

Jules 
César

Siège

52 av JC

Chef gaulois de la tribu des arvernes.

Première période de l’histoire qui
commence avec l’invention de l’écriture.

Chef militaire roman qui a conquis la
plus grande partie de la Gaule.

Encerclement d’un lieu en vue
d’affamer l’ennemi et de la forcer à
se rendre.

Date de la bataille d’Alesia où les romains
de Jules César gagnent contre les Gaulois
de Vercingétorix.

Antiquité

Ville gauloise fortifiée et située en
hauteur.
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❑

❑
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Petit conseil
: Lis puis 
ferme les 

yeux pour te 
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questions par 
tes parents, 
tes copains…



L’antiquité

1. Les romains en Gaule

L’Antiquité est la période qui suit la Préhistoire. Elle commence
dès que l’homme commence à écrire. C’est le début de l’Histoire.

En 52 avant Jésus-Christ, une grande bataille oppose
Vercingétorix, un chef gaulois, à Jules César, un chef romain.
L’affrontement a lieu autour de l’oppidum d’Alésia.

Finalement, César l’emporte et fait prisonnier Vercingétorix. Les
Romains s’installent alors en Gaule.





C’est pas sorcier les gaulois : https://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE

Différents liens vidéos autour de l’antiquité, des romains et des gaulois

2 minutes d’histoires les gaulois : https://www.youtube.com/watch?v=6YDXAdSBL3w

De la préhistoire à l’antiquité (quelle histoire) : Les gaulois 
https://www.youtube.com/watch?v=IajCNUymdIE

De la préhistoire à l’antiquité (quelle histoire) : Les romains
https://www.youtube.com/watch?v=i143lqjMr6Y

https://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE
https://www.youtube.com/watch?v=6YDXAdSBL3w
https://www.youtube.com/watch?v=IajCNUymdIE
https://www.youtube.com/watch?v=i143lqjMr6Y


10 faits historiques autour d’astérix : https://www.youtube.com/watch?v=vq9xdT75DuM

Les vérités historiques autour d'Astérix et la vie des gaulois

Histoire appliquée sur Astérix : https://www.youtube.com/watch?v=ftv3TZbvu0Y

La vie des enfants gaulois : https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-des-enfants-
gaulois-en-tribu-notre-histoire

Les druides et Vercingétorix : https://www.lumni.fr/video/les-druides-et-vercingetorix-
notre-histoire

Un jour, une question (les français descendent-ils des gaulois ?): 
https://www.youtube.com/watch?v=8WqDLQCUmhg

Un jour, une question (les gaulois sont-ils irréductibles?): 
https://www.youtube.com/watch?v=XxVkFkI60DI

E=M6 sur les gaulois : https://www.youtube.com/watch?v=QUGtybOanTc

https://www.youtube.com/watch?v=vq9xdT75DuM
https://www.youtube.com/watch?v=ftv3TZbvu0Y
https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-des-enfants-gaulois-en-tribu-notre-histoire
https://www.lumni.fr/video/les-druides-et-vercingetorix-notre-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=8WqDLQCUmhg
https://www.youtube.com/watch?v=XxVkFkI60DI
https://www.youtube.com/watch?v=QUGtybOanTc
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2. Les Gaulois

Les Gaulois habitent dans des maisons réalisées en bois, en
torchis et en végétaux.

Ils maitrisent de nombreuses techniques. Ce sont des bons
agriculteurs qui ont inventé des outils encore utiles aujourd’hui
comme le tonneau et la moissonneuse.

Ils travaillent les métaux et disposent donc d’armes redoutables
(épée et lance). Ils créent des bijoux qui sont de véritables objets
d’art comme ce collier appelé torque.
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❑

❑

Char Gaulois

Torque

Moissonneuse

Véhicule guerrier équipée de 2
roues et utilisés par les gaulois
lors de combats.

Collier porté par certains
gaulois.

Outil agricole permettant
de couper les blés. Les
gaulois sont à l’origine de
cette invention.
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Tiens, tiens, je pense avoir 
compris. Je vais essayer à la 

maison. 
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❑

Aqueducs

Temple

Arènes

Construction en pierre réalisée
pour amener l’eau vers les
villes.

Construction réalisée pour
honorer un dieu.

Construction circulaire
donc l’espace centrale
est réservée aux jeux
et entourée de gradins.























3. La civilisation gallo romaine

Après la bataille d’Alésia, les Romains s’installent en
Gaule aux côtés des Gaulois.

Ils amènent de nouvelles techniques de construction et
bâtissent de nouveaux monuments dans les villes : des
arènes, des temples, des aqueducs. Les villes sont reliées
entre elles par des routes pavées appelées voies
romaines.

Les Gaulois adoptent les habitudes romaines.





Associe (à faire)

Vercingétorix

Oppidum

Jules César

Siège

52 av JC Chef gaulois de la tribu des arvernes.

Première période de l’histoire qui
commence avec l’invention de
l’écriture.

Chef militaire roman qui a conquis la
plus grande partie de la Gaule.

Encerclement d’un lieu en vue
d’affamer l’ennemi et de la forcer à
se rendre.

Date de la bataille d’Alesia où les
romains de Jules César gagnent
contre les Gaulois de Vercingétorix.

Antiquité Ville gauloise fortifiée et
située en hauteur.



Pour aller plus loin


