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Evaluation de Géographie

Compétence évaluée :

A

VA NA

Géographie : Par la lecture de paysages et l’étude de cartes, identifier les principaux
caractères du relief et du climat dans le monde et localiser les principaux repères
géographiques étudiés.
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a) Coche la bonne case

Date :

questions

vrai

faux

Les 3 principaux foyers de peuplement regroupent plus de la moitié de
la population de la planète.
La croissance de la population est très forte dans les pays pauvre :
Afrique, Asie et Amérique du Sud (les femmes ont moins d’enfants et
la population est vieillissante).
La croissance de la population et très faible dans les pays riches :
et la population est jeune).
Certaines métropoles se sont développées et peuvent se rejoindre pour
former des mégalopoles.
Dans les pays les moins favorisés, les villes attirent les populations
des campagnes. Mais, la majorité de cette population n’a pas de
travail et vit dans le centre-ville.
En Europe, le monde rural est de moins en moins agricole et connaît
des mutations vers d’autres activités : tourisme vert, mise en valeur du
patrimoine.
Le paysage des Grandes Plaines d’Amérique n’est pas géométrique. Les
fermes et les habitations sont très dispersées.
L’Asie du Sud-Est est une région idéale pour la culture du riz :

Nom + Prénom :

présence de grands fleuves, de fortes pluies, les vents des moussons
et les terrains plats.
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Métropole de pays en développement - Métropole européenne - Métropole américaine -

…………………………….…………………………………………..

……………….…….…………………………………………………
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Qu’est qu’un relief ?..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’une montagne ?............................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’une plaine ?..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’un plateau ?................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
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-Une très grande agglomération : ……………………………………………
-Une région urbaine de très grande dimension qui regroupe plusieurs
agglomérations :…………………………………………………………………
-Un paysage d’une ville caractérisé par une forte densité de bâtiments, de
monuments, de commerces et d’activités :………………………………………………
-Un quartier où tous les gens sont de la même origine :……………………………
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Coche la bonne case
questions

vrai

Les 3 principaux foyers de peuplement regroupent plus de la moitié de la population de la
planète.
La croissance de la population est très forte dans les pays pauvre : Afrique, Asie et
Amérique du Sud (les femmes ont moins d’enfants et la population est vieillissante).
La croissance de la population et très faible dans les pays riches : Amérique du Nord,
Japo
Certaines métropoles se sont développées et peuvent se rejoindre pour former des
mégalopoles.
Dans les pays les moins favorisés, les villes attirent les populations des campagnes. Mais, la
majorité de cette population n’a pas de travail et vit dans le centre-ville.
En Europe, le monde rural est de moins en moins agricole et connaît des mutations vers
d’autres activités : tourisme vert, mise en valeur du patrimoine.
Le paysage des Grandes Plaines d’Amérique n’est pas géométrique. Les fermes et les
habitations sont très dispersées.
L’Asie du Sud-Est est une région idéale pour la culture du riz : présence de grands fleuves,
de fortes pluies, les vents des moussons et les terrains plats.

faux
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Métropole européenne

Métropole américaine

Métropole de pays en développement

3Qu’est qu’un relief ? Le relief est l’ensemble des creux et des bosses qui forment la surface de la Terre.
Qu’est-ce qu’une montagne ? Les montagnes ont des reliefs élevés et accidentés : Elles forment les massifs
ou de longues barrières.
Qu’est-ce qu’une plaine ? Les plaines sont basses et les rivières y coulent lentement.
Qu’est-ce qu’un plateau ? Les plateaux sont élevés mais la surface est plane.
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Une très grande agglomération : Métropole
Une région urbaine de très grande dimension qui regroupe plusieurs agglomérations : Mégalopole
Un paysage d’une ville caractérisé par une forte densité de bâtiments, de monuments, de commerces et
d’activités : Paysage urbain :
Un quartier où tous les gens sont de la même origine : Ghetto :

