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

Socle commun : Savoir utiliser des cartes à différentes échelles pour situer les repères géographiques étudiés, Savoir utiliser les principaux termes du vocabulaire spécifique 
lié aux notions et aux espaces étudiés,  Réaliser un croquis légendé à partir de photographies paysagères, Mémoriser du vocabulaire spécifique pour être capable de construire un 
court texte descriptif et explicatif à  partir d’un document géographique. 

Composition de la séquence :  4 séances + 2 évaluations de 20 min 

N° Titre de la séance Objectifs Durée Modalités  Matériel 

1 

Qu’est-ce que la 
géographie ? 

Les outils du 
géographe 

oSe familiariser et utiliser différents langages : cartes, 
croquis, graphiques, chronologie, iconographie  
 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

Feuille de découverte  
Feuille de questions  
Feuille d’exercices  
Classeur de géo 
 

2 

Qu’est-ce que la 
géographie ? 

Les éléments de 
la carte 

oQu’est-ce que la géographie ? 
Les éléments de la carte 45 

min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

Feuille de découverte  
Feuille de questions  
Feuille d’exercices  
Classeur de géo 

Evaluation 
oLire et utiliser différents langages : cartes, croquis,  
graphiques, chronologie, iconographie 20 

min 
individuel 

Feuille d’évaluation 
« qu’est-ce que la 
géographie ? » 

3 

Qu’est-ce que la 
géographie ? 

Lire un paysage 

oSe familiariser et utiliser différents langages : cartes, 
croquis.  45 

min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

Feuille de découverte  
Feuille de questions  
Feuille d’exercices  
Classeur de géo 

4 

Qu’est-ce que la 
géographie ? 

Les différents 
paysages 

o Lire des paysages et étudier des documents pour 
identifier les principaux caractères du relief, du climat, 
de l’hydrographie et localiser les principaux repères 
géographiques étudiés. 
o Différencier des espaces géographiques 

45 
min 

 collectif 
individuel 

en 
alternance 

Feuille de découverte  
Feuille de questions  
Feuille d’exercices  
Classeur de géo 
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Evaluation 

oLire et utiliser différents langages : cartes, croquis,  
graphiques, chronologie, iconographie 
o Lire des paysages et étudier des documents pour 
identifier les principaux caractères du relief, du climat, 
de l’hydrographie et localiser les principaux repères 
géographiques étudiés. 
oDifférencier des espaces géographiques 

20 
min 

individuel 

Feuille d’évaluation 
« Lecture de paysage» 
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