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Activité bilan de géographie 
SHS 21 – Relation homme - espace 

(Se repérer) 
 

 
 
 

Objectifs Ex n° 
Seuil de 
réussite 

Nombre 
de points 

 Connaitre le nom des différents continents. 1 3 / 4 / 4 

 Connaitre le nom des principales mers et océans d’Europe et 
savoir les placer sur une carte. 

 Connaitre le nom des pays frontaliers de la Suisse et savoir 
les placer sur une carte. 

2 3 / 4 / 4  

 Savoir tracer les frontières de la Suisse. 
 Savoir placer les pays frontaliers de la Suisse sur une carte. 
 Savoir situer le canton de Genève et placer la ville de Berne 

sur une carte de la Suisse. 

3 2 / 4 / 4 

 Connaitre le sens d’écoulement de l’Arve et du Rhône. 
 Connaitre le vocabulaire lié à l’hydrographie. 
 Savoir retrouver le nom des communes frontalières à celle 

de Genève.  
 Savoir repérer le Rhône, l’Arve, le lac Léman et la commune 

de Genève. 
 Savoir repérer une jonction (ou confluence) sur une carte. 
 Savoir dire si une commune se situe sur la rive droite ou 

gauche d’un cours d’eau. 

4 5 / 8 / 8 

 Savoir soigner sa copie, son coloriage. 1 à 4 1 / 1 / 1 

Total 14 / 21 / 21 

 
Remarques éventuelles de l’enseignante : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Objectifs : atteints 
non atteints, à reprendre 



   

 

Exercice 1 
 
Sur la planète Terre, il y a ________ continents. Donne leurs noms :  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

La Suisse se situe en _________________________ (nom du continent). 

 

Exercice 2 

Sur cette carte de l’Europe,  

- colorie la Mer Noire en bleu. 

- place 3 des 5 pays frontaliers de la Suisse. 

- place l’Océan Atlantique. 

- donne le nom de la mer qui se situe au Sud de la France et au Nord de l’Afrique. 
 

Attention à l’orthographe ! 
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Exercice 3 

Sur cette carte de la Suisse,  

- trace en rouge les frontières de la Suisse.  

- place la capitale de la Suisse (Berne) à l’aide d’un carré noir (■). 

- colorie le canton de Genève en vert. 

- colorie le Liechtenstein en jaune. 
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Exercice 4  

Sur la carte du canton de Genève ci-après, 

- colorie en rouge la commune de Genève.  

- colorie en bleu le lac Léman, l’Arve et le Rhône. 

- écris « Arve » et « Rhône » au bon endroit. 

- indique par des flèches le sens d’écoulement de l’Arve et du Rhône. 

- colorie en jaune les communes frontalières de celle de Genève. 

 

 Donne le nom de trois communes frontalières de la commune de Genève : _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 L’Arve rejoint le Rhône à un endroit. Comment appelle-t-on l’endroit où un cours d’eau se jette dans 

un autre cours d’eau ? _______________________________________________________________ 

 Entoure en noir sur la carte l’endroit où l’Arve rejoint le Rhône. 

 La commune de Satigny se situe sur  la rive droite  du Rhône. 

    la rive gauche 

 La commune de Veyrier est située sur  la rive droite  de l’Arve. 

la rive gauche 
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