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L’évaluation consiste à répondre aux questions du manuel.
Les élèves ont donc besoin du manuel ou de la copie de la double-page du manuel (pp. 19-20).

Nom : ……………………………….…………………………….. Prénom : ………………………………………………………….
Évaluation de géographie
Compétence évaluée

Appréciation

Savoir différencier un paysage urbain et
un paysage rural

Ø Réponds aux questions :
§

Habites-tu en ville ou à la campagne ?

J’habite
§

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

Quelles villes connais-tu ?

Je connais …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Ø Lis le texte « Un paysage de ville », observe le document 1 puis réponds
aux questions :
§

Où cette photographie a-t-elle été prise ? (coche la bonne réponse)

q à la montagne
§

q à la ville

q à la campagne

Quelle sorte d’habitation vois-tu ?

Je vois ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
§

Comment les gens circulent-ils ?

Les gens circulent …………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ø Observe le document 2.
§

Comment appelle-t-on ce genre de transport ?

On appelle ce genre de transport

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

Ø Lis le texte « Un paysage de campagne », observe les documents 3 et 4
puis réponds aux questions :
§

Quelles couleurs dominent dans les photographies ?

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

§

Où les habitations sont-elles situées ?

Les habitations sont situées …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Ø Compare les documents 1 et 3. Quelles sont les principales différences ?

Dans le document 1, ..……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Dans le document 3, ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
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Matériel disponible pour favoriser la gestion de l’hétérogénéité.
- Les étiquettes peuvent être proposées aux élèves faibles scripteurs. Il est important que l’élève ait à
choisir sa réponse parmi plusieurs propositions ; c’est pourquoi il y a toujours plus d’étiquettes que
nécessaire.
- L’enseignant peut également être le scripteur des élèves les plus faibles ; l’évaluation se fait alors en
dictée à l’adulte (ex. : « Quelles villes connais-tu ? » et « Compare les documents 1 et 3. Quelles sont les
principales différences ? »).

en ville

à la campagne

des maisons

à pied

des immeubles

à bicyclette

en voiture

en autobus

en métro

en tramway

en transport en commun

le bleu

le gris

au milieu de la ville

le rouge

au milieu des prés

au milieu des champs cultivés

	
  

le noir

le vert

au milieu des forêts

