Eléments de connaissances et de compétences
: Par la lecture de paysages et l’étude de cartes, identifier les principaux caractères du relief, du climat et
de l’hydrographie en Europe et localiser les principaux repères géographiques étudiés.

1- Place sur la carte suivante :

- les mers et les océans
- la Loire, le Danube, le Rhin, l’Ebre, la Volga, la Vistule
- les massifs montagneux : les Alpes, les Carpates, les Pyrénées, les Balkans et le Mont Blanc

http://laclassedestef.eklablog.com/

Exercices

CM1

Exercices

2 – Observe la carte sur le document 2 et réponds aux questions.
a- Pose une règle sur la carte en partant du bassin aquitain et en allant jusqu’aux monts Oural.
Que vois-tu comme type de relief au sud de cette ligne ?

b- Cite trois chaînes de montagnes présentes sur la carte .
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c- Pose maintenant ta règle en partant du bassin de Londres et en allant jusqu’aux monts Oural.
Quel type de relief vois-tu au nord de cette ligne ?

d- Entre les deux espaces que tu as observés, à quoi correspond la couleur verte ?

3- Observe le document 3, lis le texte puis souligne les mots qui te donnent l’impression d’immensité.

La grande plaine russe.
Une énorme étendue de pré était fauchée et brillait d’un éclat spécial sous les rayons obliques du
soleil déclinant […]. Un paysan faucha [la première parcelle] : tous les autres alors de suivre ses
traces en descendant dans le ravin, puis en gravissant la colline, jusqu’à la lisière du bois.
L. Tolstoï, Anna Karénine, traduction de Sylvie Luneau, Hazan

Exercices

4 – Qui suis-je ? A l’aide de la feuille de documents, complète avec les noms de fleuves suivants.

La Volga – le Danube – le Tage – le Rhin
Je suis le deuxième fleuve le plus long d’Europe. Je prends ma source en Allemagne et je me jette
dans le mer Noire après avoir parcourus 2 857 km. Je traverse10 pays d’Europe centrale et
orientale. Je suis
Long de 1 300 km, je prends ma source dans les Alpes en Suisse et me jette dans la mer du Nord
près de Rotterdam. Je suis très fréquenté par les bateaux de transport de marchandises et je
suis un fleuve très important pour la circulation en Europe.
Je suis
Je suis le plus long fleuve d’Europe mais je ne traverse que la Russie. Je me jette dans la mer
Caspienne.

Je suis
Fleuve long d’environ 1 100 km, je prends ma source en Espagne et je me jette dans l’Océan
Atlantique, au Portugal.
Je suis
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