Prénom : ______________________

GE

PHIE

GRA

Date : ______________________________

EVALUATION
Note :
CM rues, quartiers,
villages, villes, communes

Connaissances et capacités évaluées

A+

A

PA

NA

Connaître les caractéristiques des rues.

/20

Signature des parents :

Connaître les caractéristiques des quartiers.
Différencier villes et villages.
Définir une commune et ses missions.
Placer quelques villes importantes sur une carte de France.

1) Qu’est-ce qu’une rue ? (donne la définition):

/1,5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
2) Que trouve-t-on dans une rue ? (donne 3 exemples) :

/1,5

ou petite :

rue

4) Que trouve-t-on dans une rue commerçante ?

rue

5) Que trouve-t-on dans une rue résidentielle ?

/1

/0,5
/0,5

6) Observe la photo. De quel type
de rue s’agit-il ?

/0,5

validees.eklablog.com

3) Donne 2 noms qui peuvent qualifier une rue et indique si elle est large

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

GE

GRAPHIE

Je connais ma leçon si :

validées.eklablog

Prénom : ______________________

IE

GE

PH
GRA

Date : ______________________________

EVALUATION (suite) rues, quartiers, villages, villes, communes

CM

7) Qu’est-ce qu’un quartier ? (donne la définition):

/1,5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_

8) Que trouve-t-on dans un quartier ? (donne 2 exemples) :

/1

9) Cite 2 noms de quartier et donne leur fonction

/2

fonction :

10) Légende :

11) Quelles sont les différences entre un village et une ville ?

/1

/1,5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_

validees.eklablog.com

fonction :

Prénom : ______________________

IE

GE

PH
GRA

Date : ______________________________

EVALUATION (suite) rues, quartiers, villages, villes, communes

CM

12) Replace les grandes villes de France sur la carte :

/4

validees.eklablog.com

13) Qu’est-ce qu’une commune ? Qui la dirige ?

/1,5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
14) Cite 2 missions d’une commune

/2

