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Prénom

Exercice n° 1
Ecris le nom des six continents sur ce planisphère.

Date

Compétence

Score

Connaître le nom des six continents et savoir les situer sur un planisphère.

Evaluation

/12

Exercice n° 2
Colorie la bonne réponse.
a) Quel est le plus grand océan sur Terre ?
l’océan Indien

l’océan Pacifique

l’océan Atlantique

l’océan Glacial Antarctique

b) Quel est le plus haut sommet du monde ?
le mont Blanc

l’Aconcagua

le mont Mc Kinley

le mont Everest

le Kilimandjaro

c) Quelles zones climatiques occupent la plus grande partie du globe ?
les zones froides

les zones tempérées

les zones chaudes

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Définis le mot « continent ».
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
b) Quels sont les 3 grands types de reliefs présents sur Terre ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
c) Quel point commun y a–t-il entre les plaines et les plateaux ?

..............................................................................................................................................................................................................
d) Quelle différence y a–t-il entre les plaines et les plateaux ?

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
e) Que sais-tu à propos des zones chaudes ?
..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Exercice n° 4
Ecris le nom des cinq océans sur ce planisphère.

Compétence
Connaître le nom des cinq océans et savoir les situer sur un planisphère.

Score

Evaluation

/10

Exercice n° 5
Coche la bonne réponse.
1) L’Himalaya se trouve en Asie.

 Vrai  Faux

2) Le mont Everest culmine à 8 848 m d’altitude.

 Vrai  Faux

3) Le mont Everest se trouve dans la chaîne des Montagnes Rocheuses,
aux Etats-Unis.

 Vrai  Faux

4) .Les océans et les mers recouvrent près des trois-quarts de la surface
de la planète.

 Vrai  Faux

5) Les zones froides se situent près de l’Equateur.

 Vrai  Faux

6) Dans les zones tempérées, les températures varient au cours de 4
saisons.

 Vrai  Faux

Exercice n° 6
Relie chaque montagne à son continent.
La Cordillère des Andes





Asie

Les Alpes





Amérique du Nord

Les Montagnes Rocheuses





Amérique du Sud

L’Himalaya





Europe

Compétence
Maîtriser ses connaissances sur le thème du relief et des
climats de la Terre.

Score

/18

Evaluation

Compétence

Score

Connaître le nom des six continents et savoir les situer sur un planisphère.

Evaluation

/12

Exercice n° 2
Colorie la bonne réponse.
a) Quel est le plus grand océan sur Terre ?
l’océan Indien

l’océan Pacifique

l’océan Atlantique

l’océan Glacial Antarctique

b) Quel est le plus haut sommet du monde ?
le mont Blanc

l’Aconcagua

le mont Mc Kinley

le mont Everest

le Kilimandjaro

c) Quelles zones climatiques occupent la plus grande partie du globe ?
les zones froides

les zones tempérées

les zones chaudes

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Définis le mot « continent ».
/2
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
/1,5
b) Quels sont les 3 grands types de reliefs présents sur Terre ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
c) Quel point commun y a–t-il entre les plaines et les plateaux ?

..............................................................................................................................................................................................................
d) Quelles différences y a–t-il entre les plaines et les plateaux ?

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
e) Que sais-tu à propos des zones chaudes ?
.............................................................................................................................................................................................................

