
I
t
I
i
t
I

' t

-l
I

J
JI

//-

{*.*J-
)to ltt oa

p.
^r,e^Ly 

d,{, vlE

(Elp Ce*'^.-rc.,,,rr-

X\ {LJeÀ
p 2mo,,.,.^-e-

@ 
^Fo-Àe-

l'\qr, 
-},lo+c! 

s--------------- ] - .

; . 1. \ter-â -et *..d"e

--+ {e.^" -!a ,^ci,,.i..o-

lrslsll+&ÀiF..
,

;lQrù^! èi'^r 'J e-(-

Ed ,-\\àÈ

,0,



, Chopitre 1 : 
^ 

on espoce Proche - Poysûges et terriloirE
i

Cohmenl s'orgonise |tlon espoce proche ei où se silue-t-il en Fronce eT dons le monde ?

Questions Connoissances Copûcités
I. Quels sord lcs poysoges de
non aspdca pr"ochc ?

Lecture des pdysoges quotidiens Décr.fi"e :
- le poysoge locol eT ses différ€iles
composomes

tl- Coau||atrf s'oigorlsê
teritoir.a Drocha ?

Découverte du fer toire Drcche Décrirr :
- un itinâoire dvec des noiiohs ds
distonce ef de lenps de pqrcoufs

& silù.r :
- dans I'espoce en utilisonl les poinis
cordinoux

Réqliser un cfoquis 3inpl. I
- pour représenler les poysoges
proches et I'orgorisction du
ferritoire proche

tIt. Où sG situ. c.l aspqc€ à lo
e.rfoc€ d€ lo T.rrG ?

Cel espace proche esl silué à
différ.nles échelles I
Égionole, nationole et nohdiole

Localiser I
- son espoce proche dcns sd Égion el
en Fmnce
- lo Fmdce sur dift&erlts
plonisphères et ù I'oide d'un gobe
vartuel
- Les continenfs ef les océdns sur
dif fer€nts phnisphères

Sa situêt" I
- dsns l'espoce à différerûes échelles
eh ufilisonT les gmnds repères
geogfsphigues



Mon espoce proche : sortie du 25 septembra

'our préporsr noTre sorlie sur le tErrsin. suis les consign€s suiwntes :

i
l

I r-7

Slê- ç,/d
V:|f/it1.,'!/ 1-l'
- . t  i l . ,  \q

Re9ère sur le plor de Jarnoc cldessus le collège en coloridd en roWE l'espoce où il 5e lrou''/e'

R€père 3ur le'phn'h Ploce de lq noirie ef neTs une croix verte sur 
'on 

enploc-nent'

A l'oidrid'un éà"ion ôe aoul€ur vdrt, troce sÙr le plon le lfqiet Pour se rendre du collè4e à lo moirie'

Repère sur le plon le stode at nsfs unc croix morfon sur son enpldc€rnent'

A l'oide d'un Cfd.lon de èoul€ur morron, lmce sur le plon le trqiet po(|| sE rendre du collège o! slode

! rÈ
. '^ id

1.

5.

4.



9. Ploce de h mûirae r
Observe h photo ûncienne cÈdessous eT pldce-toi de foçon ù repérs" cette rue.
Y o-î-il bealcoup de chongqneds ?

Autour du collèç :
10. Pellx-tu nonner qu noins 4 types de bôliments différEnts situes à côfé du collège ?

11. A I'dide de ld rose des vents 188). locolise les différenTs

12, A I'aide de l'échelle, colcule lo disfonce entre le collègs eT le itode puis enire le colêge ef lo moirie i



NCM
Prénoh r

Contl"Ae de ltéographie
,ù1or! espoc€ proche

nies sonl évdluées :Dons ce devoir. les i+és

L J'étudie le territoire de Pot-t, élève du collèç Jeot Lqrtout.(lz poirïis)

1. Donne lo définition (1)
+erri loire I

!,"9 e{Eî di1fj"""+!9læe"{" ,""q"! 1! 2)
siuer el cohndî+re les gmnds repères gôgrophiques (II)

Acguis A renforaer Non ocquis

2.
o)
o)

o)

5u. le croquis cÈdessoLls :
Situe le collège por un recfongle rouge.(l)
Satue le sTode par un figuré vert.(l)
SiTue l'école tndfernelle por un figuré rose. (1)
Troce les Tmjeis de Paul du rnordi en choisismni une couleur pour chogue trqjet :(3)
Poul hobite à côfé de lo moirie. Le |no+in, il vo ou collège à pied. Dor." son emploa du t€rnps. il se déploce cvec son
professeur d'EPS ou stode à 14h00. Il revient ou collège à 15h30. Le soir, il sort à 17h0O eT doi.f oller chercher sa
pe+i+e soeur à l'école ho+ernelle. Puis ensemble ils renfreal chez eux.
Représente le +erritoire vécu de Poul por un figuré jaune_(l)
Enfin, cohplèfe lo légende et donne un iilre cu croquis. (2)

e)
f )

Légende :
Lieux de vie de Poul

/vloison de Poul
Collège
Siade
Ecole rnqfernelle

Locdlise le lerrrloire de Poul en précrgonl lo

le lîolin
l'oprè-rnidi
le soir

ville, lo région, Ie poys ei le contin€ni.(Z)

Trojels de Pcul Terriioire de Poul

3.

Terriloire uicu


