Prénom : ___________________________________

Date : .........../............./................

Evaluation de géographie adaptée
Les frontières de la France
Compétences

Oui

En cours

À renforcer À revoir

Connaitre des mots du lexique. (Exe 1)
Savoir quels sont les pays frontaliers de la France. Savoir
compléter une carte.( Exe 2)
Savoir ce qu'est le territoire de la France. (Exe 3)
Savoir ce que sont les frontières de la France. (Exe 4)

1) Complète avec les définitions des mots suivants :
Un visa : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Les douaniers : __________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Complète la carte avec le nom des pays qui ont une frontière commune avec
la France métropolitaine.
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– l'Espagne en rouge
– l' Allemagne en orange

- l'Italie en bleu
- la Suisse en vert
- le Luxembourg en jaune - la Belgique en
marron

3) Réponds aux questions par une phrase : le territoire de la France
• Quelle est la superficie du territoire de la France ?
Δ 630 000 km2

Δ 640 000 km2

Δ 650 000 km2

• Qu'est-ce que le territoire de la France ?
Δ C'est la partie de l'Europe qui lui appartient.
Δ C'est la partie de l'Amérique qui lui appartient.
Δ C'est la partie du monde qui lui appartient.
• Quelle est sa composition ?
Δ Elle se compose de terres, des mers et océans.
Δ Elle se compose de terres.
Δ Elle se compose des mers et océans.
• Qui y-a-t-il au délà des frontières de la France ?
Δ Il y a la France.
Δ Il y a d'autres pays.
Δ Il n'y a rien.
4) Réponds aux questions par une phrase : les frontières de la France.
• Qu'est-ce qu'une frontière ?
Δ C'est une limite qui est toujours naturelle, montagnes ou fleuves.
Δ Ce sont des limites décidées entre les pays.
• Quelles sont les montagnes qui sont aussi des barrières naturelles ?
Δ l'Auvergne
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Δ les Pyrénées

Δ les Alpes

Δ les Vosges

• Quels pays ont des frontières "montagnes" communes avec la France ?
Δ la Belgique

Δ l'Espagne

Δ l'Italie

Δ l'Angleterre

Δ la Suisse

• Quels sont les fleuves qui sont aussi des barrières naturelles ?
Δ le Rhin

Δ le Rhône

Δ l'Oyapock

Δ la Seine

Δ la Loire

• Quels pays ont des frontières " fleuves" avec la France ?
Δ la Suisse

Δ l'Espagne

Δ l'Allemagne

Δ le Brésil

Δ l'Italie

• Quels sont les mers et océans qui sont aussi des barrières naturelles ?
Δ la Manche

Δ la mer d'Aral

Δ la Mer du Nord

Δ l'Océan Atlantique

• Quels pays ont des frontières "mers et océans" avec la France ?
Δ le Portugal

Δ L'Angleterre

Δ le Maroc

Δ les Etats-Unis

• Quels pays n'ont aucune frontière naturelle avec la France ?
Δ la Belgique

Δ l'Espagne

Δ le Luxembourg

Δ l'Italie

• Qui et quoi peuvent franchir librement les frontières de la France ?
Δ les ressortissants et les marchandises des Etats-Unis
Δ les ressortissants et les marchandises européenne
Δ les ressortissants et les marchandises de la Chine
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