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Exercices
CM1

1) Observe la carte ci-contre et réponds aux questions.
a) Où se situent les ports de pêches les plus importants ?
Ils se situent essentiellement en Bretagne
b) Cite les trois plus grands ports de pêche .

Les plus grands ports de pêche sont : Guilvinec, Concarneau et Lorient
avec plus de 25 000 tonnes de poissons pêchés par an.
c) Sur 100kg de poissons pêchés en France, 41kg sont pêchés en Bretagne, 12kg en
Normandie et 13kg en Pays de la Loire. Quel est le total de poissons pêchés dans
l’Ouest atlantique ?

41 + 12 + 13 = 66 kg
66 kg de poissons sont pêchés dans l’Ouest Atlantique.

2) Lis le texte suivant et réponds aux questions.

a) Pourquoi rase-t-on les haies ?
On les rase pour réunir des petites parcelles et avoir des champs plus faciles à exploiter.
b) Entoure dans le texte combien d’hectares ont été arrachés.
c) Souligne en vert la phrase qui montre l’intérêt des haies pour la vie de la nature.
d) Souligne en rouge dans le texte les deux conséquences dramatiques de cet arrachage.
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3) Lis le texte suivant et réponds aux questions.

a) En quoi se sont transformées les prairies du bocage ?

Elles se sont transformées en cathédrales de métal et de ciment, en forceries et en vaisseaux éclairés nuit et jour.
b) A quoi pense l’auteur de l’article quand il parle de « cathédrale de métal et de ciment » ?

Il pense aux bâtiments prévus pour l’engraissement des animaux comme l’élevage en batterie.
c) Que produit aujourd’hui la campagne ?

Elle produit du blé, du maïs et toutes les cultures nécessaires pour nourrir bovins, poules et cochons.
d) Quel est le but de cette agriculture ?

Son but est d’être auto-suffisante.

