
Nom : ……………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………. 

Evaluation de géographie : se déplacer dans le monde 

 

 

 

 

 

1/ Comment s’appellent ces moyens de transport : 

                                  

 

 

2/ Coche la bonne case : 

Quel est le moyen de transport le plus utilisé en ville en Inde : 

                          le rickshaw                            la voiture                         le bus 

Quel est le moyen de transport le plus utilisé en ville au Mali : 

                          le métro                                 la voiture                         la mobylette 

Quel est le moyen de transport le plus utilisé à l’extérieur de la ville au Mali: 

                          le train                                   la pinasse                         le taxi-brousse 

Quel est le moyen de transport le plus utilisé en ville à New-York : 

                          le taxi                                     la voiture                         la moto 

Savoir trouver des informations dans des cartes, des tableaux, des graphiques : 

Savoir trouver des informations dans un document vidéo : 

Connaitre les principaux moyens de déplacement et la problématique de leur  bonne utilisation : 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 



3/ Pourquoi le train est-il le moyen de transport le plus utilisé pour les longs trajets en Inde 

(au moins 2 réponses attendues) ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4/ Pourquoi la pinasse est-elle le moyen de transport le plus utilisé pour les longs trajets au 

Mali  (au moins 2 réponses attendues) ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5/ Coche les bonnes cases : 

Les problèmes de circulation sont dus : 

 

 

6/ Complète ce tableau sur les avantages / inconvénients d’utiliser les transports en commun: 

 Avantage (+) Inconvénient (-) 
 

 

 

Le métro de New-York (USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métro de Bombay (Inde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taxi-brousse de Gao (Mali) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/ Après avoir visionné la vidéo, réponds aux questions : 

*Dans les années 1930, quel moyen de transport circulait sur la High Line ? 

…………………………………………………………………………………………. 

*Où se situe la High Line par rapport au reste de la circulation ? 

               Au même niveau                   Au-dessus               Au-dessous     

*Aujourd’hui, comment circule-t-on sur la High Line ? 

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

*A part circuler, cite au moins 2 autres choses que l’on peut faire sur la High Line :   

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

……………………………………………………………………………………………. 

*Selon toi, pourquoi est-ce le « bonheur » de circuler sur la High Line (au moins 2 arguments) ? 

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

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

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

 

8/ Après avoir regardé ta fiche de documents, réponds aux questions :        

*Nomme 2 villes qui se trouvent sur le fleuve Niger : …………………………………….. 

*Donne le nom de 2 aéroports de New-York : ……………………..………………………. 

*Combien de stations de métro trouve-t-on à New-York : ………………….. 

*Combien de stations de métro trouve-t-on à Paris: ………………….. 

*Combien coûte en dollars un ticket de transport à New-York : ………………….. 

*Combien coûte en dollars un ticket de transport à Paris : ………………….. 

*Combien de gens meurent chaque jour à Bombay à cause du train : ………………… 

*Combien y-a-t-il d’habitants au Mali : …………………………….. 

*Quelle est la couleur des taxis de New-York : …………………… 

*Combien de temps met-on pour aller à son travail à New-York : …………………….. 

*Combien de temps met-on pour aller à son travail à Paris : …………………….. 


