
Évaluation 
géographie 

Où est-ce que j’habite ? 
 

Compétences travaillées : 

 

M.N.-G 

■ expliquer de quoi l’on va parler en cours de géographie  ■ dire si on habite un espace rural ou un espace urbain  ■ nommer 
les mers et les océans qui bordent la France    ■ nommer et situer quelques espaces montagnards français  ■ nommer la 
commune, le département, la région   ■ expliquer ce qu’est un planisphère  ■ nommer le maire de la commune, énoncer quel-
ques compétences du conseil municipal qui concernent l’école ■ nommer et situer la Corse   ■ nommer les pays voisins de la 
France  ■ expliquer ce qu’est la France d’outre-mer et en nommer quelques territoires  ■ distinguer un espace rural et un es-
pace urbain  ■ reconnaître un littoral et une montagne  ■ reconnaître leur département et leur région sur une carte de France  
■ reconnaître une vue au sol, une vue oblique et une photographie aérienne  ■ lire une carte du relief et en identifier les cou-
leurs  ■ reconnaître la France sur une carte d’Europe et sur un planisphère  ■ sur un planisphère, situer les pôles, l’équateur 
et les deux hémisphères 

1  -  Choisis la photo qui ressemble le plus à l’endroit où tu habites et explique ton choix : 

A B 

C 
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2  -  Indique pour chaque photo s’il s’agit d’une vue au sol, d’une vue aérienne ou d’une image satellite 



M.N.-G 

3  -  Complète les renseignements suivants puis situe ton lieu d’habitation sur la carte de France : 

4  -  Classe ces territoires du plus petit au plus grand : région, commune, département, Europe, France 

Ta commune :    Ton département :          Ta région : 

5  -  Sur la carte, place la mer du Nord(1), la Manche(2), la Méditerranée(3), l’océan Atlantique(4),  et le nom 
des pays qui bordent la France : l’Allemagne(A), la Suisse (B), l’Italie (C), l’Espagne (D), la Belgique (E) :  

6  -  Nomme au moins un territoire français d’Outre mer :    


