
Prénom :______________________ Date :_____________________

Géographie, notre département, la circulation des biens et des personnes, 
évaluation ce2.
→ Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie. 
→ Se déplacer au quotidien en France, en Vendée. 

Notre département, la Vendée.

1. Qui dirige le département ?
□ La préfecture. □ Le conseil départemental.
□ Le président de la République. □ Le gouvernement

2. Combien la Vendée compte t-elle de communes ?
□ 249 □ 259 □ 269 □ 279

3. Complète la leçon suivante avec les mots proposés : conseil départemental, 
préfet, département, département, affaires quotidiennes, président de la République, 
musées.

Le _________________________________est nommé par le 
___________________________________ et travaille au service du 
____________________________________(maintien de l’ordre, organisation des 
élections…). Le _______________________________ permet d’organiser la vie du 
__________________________et gère les __________________________________
(routes, transports, gestion des _____________________…). 

4. Comment s'appelle la préfecture de notre département ?
□ Aizenay.    □ Coëx.          □ La roche sur Yon.     □ Saint Gilles Croix de Vie.

Se déplacer en France, en Vendée.

5. Pour qui et pour quoi existe t-il des moyens de transports ?
____________________________________________________________________

6. Quels sont les moyens de transport principaux pour les personnes ?
□ les voitures, trains, avions, bateaux.
□ les camions, trains, avions, bateaux.

7. Quels sont les moyens de transport principaux pour les marchandises?
□ les voitures, trains, avions, bateaux. 
□ les camions, trains, avions, bateaux.

http://cyraf.eklablog.com/



8. Quel est le mode de transport préféré des français ?
__________________________________

9. Quels sont les avantages d'utiliser l'avion pour transporter des 
marchandises ?
□ pour faire des économies.
□ pour aller vite et loin.
□ pour aller vite et faire des économies.
□ pour aller loin et faire des économies.

10. Quels sont les avantages d'utiliser le bateau pour transporter des 
marchandises ?
□ pour faire des économies.
□ pour aller vite et loin.
□ pour aller vite et faire des économies.

11. Comment les personnes se déplacent-elles principalement en Vendée ?
□ les voitures □ les trains □ les avions
□ les bateaux. □ les camions

12. Comment les marchandises sont-elles principalement transportées en 
Vendée ?
□ les voitures □ les trains □ les avions
□ les bateaux. □ les camions

http://cyraf.eklablog.com/


