
                                             



Bilan  

On peut représenter la Terre de plusieurs façons différentes : le 

_______________________, le 

_________________________________ et l’image 

_______________________________. .   

Le globe représente la Terre dans sa véritable forme alors que le 

planisphère est plat et permet de visualiser tous les continents et les 

océans.  

La Terre est constituée de deux hémisphères : 

________________________ et _______________________ séparés 

par l’______________________.  
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Continents : Antarctique, Europe, Afrique, Océanie  

Océans : Pacifique , atlantique.    

Devinettes :  

Je suis un continent composé de la France, l’Italie, l’Angleterre . Je suis 

___________________________ 

Je suis un océan situé à côté de la France , je suis __________________________ 

Je suis le plus grand océan situé entre l’Amérique et l’Asie , je suis 

_______________________ 

Je suis un petit continent où se trouve l’Australie , je suis 

_________________________________ 

Je suis un continent très chaud où on peut trouver des animaux sauvages comme les 

lions, les éléphants, les hippopotames : je suis 

________________________________________ 

Je suis un continent glacial situé tout au sud de la Terre , je suis 

_________________________ 

Océanie             

Afrique                 

Antarctique         

Europe                   

Asie                        

Amérique             

 

 



Continents : Antarctique, Europe, Afrique, Océanie, Amérique, Asie  

Océans : Pacifique , atlantique, indien, glacial arctique, glacial antarctique  

Devinettes :  

• Je suis un continent composé de la France, l’Italie, l’Angleterre . Je suis 

___________________________ 

• Je suis un océan situé à côté de la France , je suis ____________________ 

• Je suis le plus grand océan situé entre l’Amérique et l’Asie , je suis 

_______________________ 

• Je suis un petit continent où se trouve l’Australie , je suis ________________ 

• Je suis un continent très chaud où on peut trouver des animaux sauvages 

comme les lions, les éléphants, les hippopotames : je suis _______________ 

• Je suis un continent glacial situé tout au sud de la Terre , je suis ___________ 

• Je suis un continent situé à côté de l’Europe : je suis ____________________ 

• Je suis un très grand continent en deux parties : je suis __________________ 

• Je suis un océan qui est situé près de l’Inde , d’ailleurs mon nom commence 

comme Inde. Je suis ________________________ 

• Je suis un océan glacial situé au nord : ______________________________ 

• Je suis un océan glacial situé au sud : _______________________________ 

Océanie             

Afrique                 

Antarctique         

Europe                   

Asie                        

Amérique             
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1) Complète avec les mots suivants : échelle, titre, rose des vents, légende 

2) Relie à la bonne définition :  

3) Réponds aux questions suivantes :  

Entoure en rouge la rose des 

vents 

Entoure en vert la légende 

Entoure en bleu l’échelle 
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Séance 3 : Leçon  

Sur une carte on retrouve les éléments suivants : le 

____________________ qui donne une information sur la carte, 

l’________________ donne la taille réelle,  la ______________ des vents 

donne l’orientation, la ___________________ permet de comprendre les 

symboles sur la carte.  



 

 

 

 

 

 

 



                             


