
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 

Activité : Collège – Géographie – Tous niveaux, au choix du professeur – « Consolider les repères géographiques étudiés » 

Cette activité est une activité de consolidation, qui permet de revenir sur les repères géographiques construits depuis le début de l’année. 

 

Elle permet de les nommer, de les localiser et de les mettre en perspective à l’échelle mondiale. 

Elle permet de revenir sur la construction d’un croquis et ses composantes, notamment la légende et le choix des figurés. 

Elle invite l’élève à s’interroger sur la place de l’étude de cas en géographie. 

 

Précautions : 

La réalisation de l’activité ne nécessite aucune connexion à Internet. Le cahier de l’élève suffit. 

Toutefois, si l’élève dispose d’un accès internet, elle permet d’utiliser un outil numérique pour consolider les apprentissages. 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes celui/celle qui les connaît le mieux. 

Le fond de carte utilisé pour le planisphère est laissé bien sûr au choix de l’enseignant. 

 

 

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS QUI AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON 

LORS DU RETOUR EN CLASSE. 

 

 



ACTIVTÉ – GÉOGRAPHIE – CONSOLIDATION          COLLÈGE - TOUS NIVEAUX & 

 

Consolidons les repères géographiques étudiés pendant cette année scolaire ! 

 

Matériel nécessaire : Le cahier de géographie de l’élève 

Étape 1 : semaine 1 (1h30 de travail environ pour la première semaine) 

$ Tu vas commencer par relire, dans ton cahier, les chapitres de géographie étudiés cette année : 2 chapitres par jour (environ 2 fois 15 
minutes par leçon). 

% Objectif : Me souvenir des repères géographiques (grands repères terrestres, pays, métropoles …) importants 

@ Après avoir relu une leçon, complète le tableau suivant afin de repérer : 

Ø Les grands repères terrestres que nous avons placés (océans, mers, continents) 
Ø Les pays ou les lieux, où se situaient les études de cas que nous avons abordées 
Ø Les éléments du relief que nous avons vus (montagnes, fleuves) 
Ø Les métropoles (grandes villes) que nous avons étudiées 
Ø Explique en quelques lignes ce que nous avons appris avec chaque étude de cas 

 

 

 

 

 



& Recopie le tableau sur ton cahier et complète-le. (Environ 1 heure).  

Attention : il te faudra ajouter des lignes au tableau en fonction du nombre de leçons 

J’écris le titre de la leçon J’écris le plus précisément 

possible où se situe l’étude de 

cas étudiée (C continent, pays, 
région, ville) 

J’écris ce que m’a appris 

d’important cette étude de cas 

(Cj’utilise le vocabulaire écrit en 
rouge dans ton cahier. Ex : 
contraintes naturelles) 

J’écris les repères géographiques 

présents dans cette leçon (C 

montagne, fleuves, métropoles) 

Leçon ou chapitre 1 : 
 
 

   

Leçon ou chapitre 2 :  
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   



Étape 2 : Semaine 2 (1h30 de travail environ pour la 2e semaine) 

À l’aide du tableau que tu as complété la semaine dernière, tu peux maintenant construire 
un croquis (une carte) localisant tout ce que nous avons vu en géographie. 

% Objectif : Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 

þ Sur le fond de carte, je nomme et je localise : 

Ø Écris en BLEU, en MAJUSCULE et au BON ENDROIT le nom des OCÉANS (tu peux aussi 
indiquer le nom des mers que nous avons vues). Colorie-les en bleu 

Ø Écris en NOIR, en MAJUSCULE et au BON ENDROIT le nom des CONTINENTS. 
Ø Écris en ROUGE, en MAJUSCULE et au BON ENDROIT le nom des PAYS de nos études 

de cas. 
Ø Écris en NOIR, en minuscule et au BON ENDROIT, le nom des métropoles (des villes) 

que nous avons vues dans nos études de cas. 

@ Je construis la première partie de ma légende (elle doit se situer sous ta carte dans 
l’encadré) 

C Pour cela, je commence par écrire le titre de la 1e partie :  

I- Les grands repères de cette année 

Selon le modèle ci-dessous, construis (en dessous du titre de la 1ere partie) ta légende 

            : Océans 

AMÉRIQUE : Continent 

C Cette première partie doit avoir 4 figurés en tout (avec ces 2 premiers, il t’en reste 2 à 
trouver) 

þ Sur le fond de carte, je nomme et je localise  

Ø Si je suis en 6e : Écris en ROUGE, en minuscule et au BON ENDROIT le nom de deux 
espaces à fortes contraintes que nous avons vus en classe. Colorie-les en MARRON. 

C À l’aide de ton cahier, écris la définition de contraintes naturelles : …………………………. 

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

Ø Si je suis en 5e : Écris en ROUGE, en minuscule et au BON ENDROIT le nom du pays le 
plus peuplé de la planète et le nom du pays d’Afrique que nous avons vu en étude de 
cas. Colorie ces deux pays en MARRON. 

C Aide de toi de ton cahier, pour écrire la définition de l’IDH : …………………………………………….. 

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

Ø Si je suis en 4e : Écris en ROUGE, en minuscule et au BON ENDROIT le nom de deux 
pays d’où partent des migrants. Colorie ces pays en MARRON. Trace une flèche 
rouge pour indiquer leur destination (le pays/la zone où ils vont). Colorie-les en 
JAUNE 



C Aide-toi des documents de l’étude de cas réalisée en classe. 

C À l’aide de ton cahier, écris la définition de migrants :……………………………………….. 

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

Ø Si je suis en 3e : Écris en ROUGE, en minuscule et au BON ENDROIT le nom de trois 
espaces de faibles densités que nous avons vus en France. Colorie-les en MARRON 

À l’aide de ton cahier écris la définition d’espace de faible densité : …………………………. 

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

@ Je construis la seconde partie de ma légende 

Ø Si je suis en 6e : j’écris le titre de la seconde partie de ma légende (II- Des espaces à 
fortes contraintes). Puis, en dessous du titre, je complète la légende (C écris à quoi 
correspond le MARRON sur ta carte) 
 

Ø Si je suis en 5e : j’écris le titre de la seconde partie de ma légende (II- La question 
démographique et l’inégal développement). Puis, en dessous du titre, je complète la 
légende (C écris à quoi correspond le MARRON sur ta carte) 
 

Ø Si je suis en 4e : j’écris le titre de la seconde partie de ma légende (II- Un monde de 
migrants). Puis, en dessous du titre, je complète la légende (C écris à quoi 
correspond le MARRON et le JAUNE sur ta carte, ainsi que la flèche rouge) 
 

Ø Si je suis en 3e : j’écris le titre de la seconde partie de ma légende (II- Des espaces à 
de faible densité). Puis, en dessous du titre, je complète la légende (C écris à quoi 
correspond le MARRON sur ta carte) 

@Que je sois en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e, je donne un titre à ma carte. 

 

: Si j’ai une connexion internet, je peux jouer sur le site suivant pour m’entrainer à localiser 
les grands repères : https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Reperes-spatiaux-
de-France-pour-le-Brevet-_pageid284.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Si je suis en 3eme 

Légende : 

I-…………………………………………………………. 

Légende : 

II-…………………………………………………………. 

TITRE : 


