
GEOGRAPHIE TRIMESTRE 2 -  Ecole annexe ESPE  - DIGNE (04)
10 défis pour mieux connaître le relief et apprendre les techniques informatiques

Les suppléments pour le niveau 2 sont indiqués en italique. Les encadrés sont à savoir (leçons).  
Les documents sur fond jaune sont à télécharger sur le blog  h  ttp  ://formation.eklablog.fr  

Les plaines et les plateaux
Défi n°1 –  Outil : Diaporama  1-2 à télécharger sur le blog. 
La plaine, c'est plat. Le plateau, c'est plat aussi. Mais alors, comment savoir si le 
paysage que l'on voit est une plaine ou un plateau ? 

Indice :  voici une petite collection de photos de plaines et de plateaux. LIEN ICI

Défi n°2 – Outil : Google Earth.   Télécharger le fichier plaines et plateaux.kmz 
Faire ensuite deux ensembles : 

Les plaines :..............................................
Les plateaux : ..........................................

A savoir – La plaine et le plateau sont des espaces .................................. 
En plaine, les rivières  coulent au même .......................................alors 
que sur un plateau, les rivières sont .....................................................  .

Les montagnes et les collines.
Défi n°3 –  Outil : Diaporama 3-4 à télécharger sur le blog. 
Comment distinguer les collines et les montagnes ? Dans les deux cas le paysage 
n'est pas plat. Ne peut-on pas confondre grande colline et petite montagne ?

Indice :  voici une petite collection de photos de collines et de montagnes LIEN ICI

Défi n°4 – Outil : Google Earth. Télécharger le fichier collines et montagnes.kmz 
Faire ensuite deux ensembles : 

Les collines :.........................................................
Les montagnes : .........................................................

A savoir – Les collines sont plus  ...........................................  que les 
montagnes.  
Les pentes des collines sont   ..............................................
L'altitude des collines est  ...................................................  

Distinguer les montagnes jeunes et anciennes.

Défi n°5 –  Outil : Diaporamas 5-6 à télécharger sur le blog. 
Connaissez-vous l'âge des montagnes ? Il y a deux sortes de montagnes : les 
montagnes jeunes et les montagnes plus anciennes. Comment les reconnaître ?

Indice n°5 :  voici des photos de montagnes jeunes et anciennes. LIEN ICI

Défi n°6 – Outil : Google Earth.  Télécharger le fichier montagnes jeunes et 
anciennes.kmz     Faire ensuite deux ensembles : 

Les montagnes jeunes :.........................................................

Les montagnes anciennes : .........................................................

A savoir – Les montagnes jeunes, comme les ..................................... 
et …......................................................... ont des formes 
...................................................  . Les montagnes anciennes, comme le 
............................................................ et ................................................ 
sont plus................................. .

Distinguer les vallées et les gorges.

Défi n°7 –  Outil : Diaporamas 7-8 à télécharger sur le blog. 
Comment distinguer les vallées et les gorges ? Au fond des vallées coulent des 
rivières, au fond des gorges aussi...

Indice  :  voici une petite collection de photos de vallées et de gorges. LIEN ICI

Défi n°8 – Outil : Google Earth.  Télécharger le fichier vallées et gorges.kmz 
Faire ensuite deux ensembles : 

Les vallées :.........................................................
Les gorges : .........................................................

A savoir – Les vallées sont  moins  ..................................... que les 
gorges ; leurs pentes sont moins  ..................................  Le fond des 
vallées peut être  ........................................ , celui des gorges non. 
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Les cols et les versants

Défi n°9 –  Outil : Diaporamas 9-10 à télécharger sur le blog. 
Qu'est-ce qu'un col ? Qu'est-ce qu'un versant ? 

Indice :  voici une petite collection de photos de cols et de versants. LIEN ICI

A savoir – Un col est  ...............................................................................
…................................................................................................................
….......................................................... ont des formes ..................................  
Les montagnes anciennes, comme le  ..................................... sont plus  
............................................ 

Défi n°10 – Outil : Google Earth.  Télécharger le fichier cols et versants.kmz 
Faire ensuite trois ensembles : 

Les cols :.........................................................
Les versants : ....................................................
Ni un col ni un versant : ....................................................

Les montagnes de France 

Pour terminer : fabriquer une carte
Lire le texte suivant, télécharger le fond de carte, le colorier selon la légende 
indiquée et inscrire les noms des montagnes au bon endroit

A savoir                              Les montagnes de France

Les montagnes jeunes (à colorier en marron) : 
Les Alpes sont un grand massif montagneux situées au sud-est de la France. 
Elles s’étendent sur plusieurs pays : France, Italie, Suisse, Autriche, Slovénie.
Les Pyrénées sont une frontière naturelle entre la France et l'Espagne, au sud-
ouest de notre pays.
La Corse est une île montagneuse

Les montagnes anciennes ( à colorier en orange) : 
Le Massif Central occupe une position centrale au sud de notre pays. 
Les Vosges sont un petit massif au nord-est de la France.

Titre de la carte :.....................................................................................................

Légende :

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

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

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