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Prénom : 
…………………………… 

 Évaluation 1 ** 
Se déplacer (1) 

 Date : 
…………………………… 

 
Compétences évaluées exercices A + A PA NA 

Se repérer dans l’espace : nommer ou localiser un repère ou un lieu sur une 
carte. 

7     

Comprendre un document : l’identifier, extraire des informations pour 
répondre à une question. 

1, 4, 8, 9     

Pratiquer différents langages : s’approprier le lexique. 6, 12     

Pratiquer différents langages : rédiger, décrire, expliquer. 
5, 8, 9, 11, 13, 14 
16 

    

Pratiquer différents langages : utiliser des cartes et des photographies de 
paysages ou de lieux. 

4, 9, 15     

Être capable de restituer la leçon. 1 à 16     

 

1. Se déplacer au quotidien dans une ville de France 
 
1) Identifie la nature de chaque document en remplissant la légende à l’aide des mots suivants : un plan 
– une carte – une photographie 
 

   

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

 
2) Relie les propositions qui vont ensemble. Je me déplace : 

à pied    pour aller faire les courses de la semaine. 

en bus    pour parcourir une petite distance gratuitement. 

en voiture    pour aller à la bibliothèque à l’autre bout de la ville. 

 
3) Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque mode de transport ? 
Réponds en remplissant le tableau, en t’aidant des mots suivants : prix ? temps ? pollution ? pratique ? 
 

 à pied la voiture le bus 

Avantages 

 
 
 

 

  

Inconvénients 
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4) Pour remédier aux inconvénients causés par certains transports, de nouvelles formes de 
déplacements apparaissent. Remplis la légende sous chaque image. 
 

   

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

 

  

……………………………………….     ………………………………………. 
 
5) Quels sont les avantages de ces nouveaux modes de transport ? 
……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. 

 
6) Donne la définition du mot « covoiturage ». 
……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. 
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2. Se déplacer au quotidien à Mumbaï en Inde 
 
7) Où se situe la ville de Mumbaï en Inde ? Coche la bonne 

réponse. 

  à l’ouest      à l’est    au nord       au sud 

 

 

8) Quelles sont les difficultés rencontrées par les voyageurs ? 
 

 

 

 

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

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

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

 
9) Quelles sont les solutions trouvées pour régler ces problèmes de transport ? Remplis la légende sous 

chaque image pour répondre à la question. 

 

   

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

 
10) Tous les habitants ont-ils accès au métro ? 

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

 
11) Pourquoi ? 

……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….  
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3. Se déplacer dans un espace rural en France 
 
12) Qu’est-ce qu’un espace rural ? Coche la bonne réponse. 
 
 la campagne   la ville 
 
13) Cite un des avantages d’habiter dans un espace rural en France. 

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

 
14) Cite deux inconvénients. 

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

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

 
15) Quelles solutions permettent de remédier à ces inconvénients ? Remplis la légende sous chaque 

image pour répondre à la question. 

 

 

   A. ……………………………………….    B. ……………………………………….    C. ………………………………………. 

 
16) Détaille chaque solution de l’exercice 15 en expliquant les avantages qu’elle apporte. 
 
A. ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………… 

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

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

 
B. ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………… 

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

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

 
C. ……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………………… 

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

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


