
Je m’appelle : _______________________ 

Evaluation Géographie CE2 
 

Pourquoi la France est en zone tempérée ? 

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

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

Colorie les 4 zones de climat de la France. 

 

Barre les énoncés faux. 

Dans les zones, où le climat est montagnard, les hivers sont chauds/doux/froids. 

A Marseille, le climat est océanique/méditerranéen/continental. 

Dans les zones, où le climat est océanique, il pleut parfois/très souvent. 

Le climat le plus présent en France est le climat océanique/continental/montagnard. 

Observe attentivement le graphique et répond aux questions. 

A quoi correspondent les lettres en bas du graphique ? 

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

Quelle est la température à Nice en septembre ? en mars ? 

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

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

Quelles sont les précipitations en avril ? en décembre ?  

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

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

Quel est le mois le plus chaud à Nice ? 

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

         Quel est le mois où il pleut le moins à Nice? 

          ………………………………………………………………………………………………………….. Laclassedespai27 



Compétences évaluées : 

Je connais des caractéristiques sur les climats français : 

Je sais repérer les différents climats sur une carte  de la France: 

Je sais lire un graphique concernant des facteurs météorologiques : 
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