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Mon espace proche. 
 

Niveau : 6ème
 SEGPA                                                                   Durée : 1 heure. 

 

Programme : Mon espace proche : paysages et territoire. 

Capacités : localiser la France sur différents planisphères. 

Se situer dans l’espace à différentes échelles. 

 

Objectifs et thèmes retenus : Apprendre à lire une carte (notion d’échelle, de légende). 

 

Support :  

1) Carte du monde, 

2) Carte vierge de l’Europe, 

3) Carte des climats en France. 

4) Questionnaire. 

 

Déroulement.         

 

1) TD : analyse et comparaison de 3 cartes à différentes échelles. 

Première partie / mise en commun. 

 

Analyse de la carte de France. 

 

2) Trace écrite : 
Chaque carte doit comporter 4 éléments essentiels. 

Le titre : il indique quelles informations sont apportées par la carte 

L’orientation : l’indication du Nord suffit. 

La légende : elle explique à quoi correspondent les couleurs et les symboles de la carte. 

L’échelle : elle permet de mesurer les distances sur la carte. 
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Lire une carte : travaux dirigés. 

 

Au dos de cette feuille tu trouveras 3 cartes différentes. 

Replace les 3 titres suivants : Carte de la France, carte de l’Europe, carte du Monde. 

 

Sur chacune de ces cartes entoure l’échelle. 

 

Sur les cartes, le Nord se situe-t-il en haut ou en bas ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

D’après ces cartes, la France mesure : (entoure la bonne réponse) 

- un peu plus de 5 km de large, 

- un peu plus de 500 km de large, 

- un peu plus de 5000 km de large 

 

Sur la carte du monde, retrouve les contours de la carte d’Europe et trace-les. 

 

Quelle est la carte la plus précise ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Que représentent les points sur la carte du Monde ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observe à présent attentivement la carte de France, puis entoure la bonne réponse. 

Cette carte nous donne des informations sur :  la population, les départements, les climats. 

 

Relève le nom de 3 pays frontaliers de la France :  

1) ……………………… 

2) ……………………… 

3) ……………………… 

 

Relève le nom de 2 fleuves : 

1) …………………… 

2) ……………………. 

 

Colorie en rose la légende.  

 

Combien y-a-t-il de climats différents ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Que représentent les petits triangles ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Place un point rouge à l’endroit où se situe Bayonne.  

 

Quel est le climat à Bayonne ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans quelle chaîne de montagne se situe le point culminant le plus haut de France ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
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