Les premières migrations
LOCALISER : connaitre les océans et les continents
A. Le cartographe a oublié d’indiquer un continent sur sa carte (doc 3 pa19).
Lequel ?…………………………………………………………
Pourquoi à ton avis ne l’a-t-il pas indiqué ? …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Le cartographe a oublié d’indiquer sur cette carte le nom des continents et des océans. Aide le en
complétant le planisphère ci-dessous.
1. Situe au crayon de couleur vert les continents que tu connais
2. Situe au crayon de couleur bleu les océans que tu connais.
S’il t’en manque, aide toi de la couverture arrière de ton manuel
Nombre de repères situés
Sans aide du manuel
Avec aide du manuel

Continents

Océans

ORGANISER : utiliser le TOLE (Titre/Orientation/Légende/Echelle)

Réponse juste
Sans aide Avec aide

C. Entoure au crayon de couleurs jaune l’échelle sur cette carte
D. Indique d’un cercle rouge la région d’origine de l’homo sapiens, le berceau de
l’humanité. Indique en légende la signification de ce cercle rouge
E. Reproduis à la règle les flèches rouges indiqués au tableau. Indique en légende la
signification de ces flèches.
F. Donne un titre à cette carte.
G. Le cartographe a oublié d’indiquer l’orientation de la carte. Répare son erreur en
la notant en bas à droite de la carte. Si tu as un doute, aide-toi de la page 12 de
ton manuel. Tu y trouveras une rose des vents !
H.
Réponds aux questions suivantes :
1. Quel continent est considéré comme le berceau de l’humanité ? …………………………………………………………………
2. Quel océan se situe à l’est de ce continent ?......................................................................................................
3. Quel océan se situe à l’ouest de ce continent ? …………………………………………………………………………………………….
4. Quel continent se situe au nord de ce continent ? ………………………………………………………………………………………..
5. Quel continent se situe au nord-est de ce continent ? …………………………………………………………………………………..
6. Quel continent se situe à l’ouest de ce continent ? ………………………………………………………………………………………
Nombre de réponses justes
Sans aide
Avec aide
TOTAL
Sans aide
Avec aide

Nombre de réponse justes

Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Légende :

Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Légende :

