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NIVEAU   ECOLE : cycle des approfondissements (CM2) 
DISCIPLINE  Géographie 
CAPACITÉ  S’INFORMER : Prélever l’information 
COMPÉTENCE  Se repérer dans l’espace 
MOTS CLÉS  Sélectionner - Mettre en relation - Légende - Europe 

1. TITRE :   
SE REPERER A PARTIR D’UN TEXTE ET D’UNE LEGENDE SUR UNE CARTE DE L’EUROPE. 

2 .  PRÉS ENTATION :   

•  N A T U R E  D E  L ’ A C T I V I T E  :  
Se repérer et tracer un itinéraire sur une carte de l’Europe, à partir de la lecture d’un texte relatant un voyage 
effectué.  
Utiliser une légende pour répondre à des questions. 

•  C O N D I T I O N S  D E  L A  P A S S A T I O N  :   
Temps imparti : 15 minutes. 
Matériel nécessaire : : les documents de travail, un crayon rouge (bille, feutre, crayon de couleur), une règle. 
Documents ou matériels complémentaires autorisés : aucun. 

•  C O M P O S A N T E S  E V A L U E E S  :   
Sélectionner puis ordonner des informations, mettre en relation des informations. 
Lire une légende. 
Respecter des consignes. 

•  O R I G I N E  D E S  S U P P O R T S  N O N  C R E E S  P A R  L E S  C O N C E P T E U R S  :  
De la 6ème à la 3ème , Repères, Histoire - Géographie, MAGNARD, modifié par les concepteurs. 

3 .  CONSIGNES DE PASSATI ON POUR LE P R OFESSE UR :   
Avant la passation, vérifier que chaque élève a bien une règle, crayon rouge ( crayon de couleur, feutre) 
Dire aux élèves : 
« Cet exercice comporte deux parties. ». 
Faire repérer les différentes parties (la carte et le texte). 
Dire aux élèves :  
« Vous allez lire le texte, puis vous devrez tracer en rouge sur la carte de l’Europe l’itinéraire (le trajet) suivi par ce 
voyageur. ». 
Donner neuf minutes. 
Après ce temps, dire aux élèves :  
« Vous devez maintenant répondre à chacune des deux questions. Allez-y, vous avez six minutes. » On rappellera 
que les pays de la zone euro sont les pays dont la monnaie utilisée est l’euro. 

4 .  COMMENTAI RE S :   
L’item 1 évalue la capacité de l’élève à identifier les informations spatiales dans un texte et à les reporter sur 

une carte. Il convient que le parcours sur la carte corresponde au parcours décrit dans le texte. (On ne tient pas 
compte dans le codage d’un tracé qui n’irait pas exactement de capitale en capitale s’il respecte les pays visités). 
Certains élèves peuvent rencontrer des difficultés dans le tracé de la fin du parcours qui s’appuie sur des 
connecteurs temporaux (avant de rentrer en France, après une halte en Belgique).  

Les items 2 et 3 évaluent la capacité des élèves à lire une légende et à en extraire des informations pour les 
trier.  

Des élèves peuvent se tromper en répondant à la question 3 car ils doivent prendre en compte deux 
informations simultanément, les pays n’utilisant pas l’euro et ceux qui n’ont pas été visités. Outre la lecture de la 
légende on pourra apprécier la capacité de l’élève à respecter les consignes :  

« Le Royaume-Uni et la Suède ont bien été visités par le voyageur, mais ils n’appartiennent pas à la zone 
euro » 

« l’Allemagne » utilise bien l’euro mais le voyageur ne l’a pas visitée ».  
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5 .  TYPE S DE RÉPO NSES ET  CODAGE :   
item 1 : Tracer un itinéraire sur une carte 

Réponse attendue : France - Royaume-Uni - Suède - Italie - Grèce - Biélorussie - 

Belgique - France (dans le bon ordre)……………………………………………………code 1 

  Réponse partiellement exacte : le tracé est juste mais incomplet………………………code 3 

  Réponse erronée pédagogiquement exploitable: Belgique en dernier (l’élève n’a pas 

vu le connecteur temporel)………………………………………………………………..code 6 

  Autres réponses (dont une erreur sur un pays)  …………………………………………..code 9 

  Absence de réponse   ……………………………………………………………………..code 0 

 

item 2  Savoir lire une légende pour en tirer des informations 

  Réponse attendue : Biélorussie ………………………………………………………….code 1 

Autres réponses ………………………………………………………………………….code 9 

  Absence de réponse ……………………………………………………………………...code 0 

 

item 3  Savoir lire une légende pour extraire et trier des informations 

  Réponse attendue : Italie et Grèce sont cochés…………………………………………code 1 

Réponse partiellement exacte  seulement Italie ou Grèce est coché……………………code 3 

Réponse erronée pédagogiquement exploitable : Allemagne (l’élève a bien lu  

la légende mais pas la consigne) …………………………………………………………code 6 

Réponse erronée pédagogiquement exploitable  : Royaume Uni et/ou Suède  

cochés (l’élève n’a pas bien lu la légende ou la consigne).………………………………code 7 

Autres réponses   …………………………………………………………………………code 9 

  Absence de réponse  ……………………………………………………………………...code 0 

6 .  C A L I B R A G E  :  
(partie renseignée ultérieurement par la DPD) 

7 .  SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES :  
Aux élèves ayant rencontré des difficultés dans le tracé de l’itinéraire, on pourra leur proposer de refaire le même 
type d’exercice dans la cour où l’on aura écrit le nom des pays européens sur le sol dans l’espace de la cour. Les 
élèves auront leur itinéraire sur une feuille. Mais cette fois, ils ne traceront pas l’itinéraire, ils se déplaceront de 
pays en pays et poseront un objet à côté de chaque pays traversé pour matérialiser les arrêts du voyageur. 

On pourra également proposer aux élèves de retrouver un objet caché (un trésor !!!) dans le collège grâce à une 
feuille de route qu’ils devront lire et suivre attentivement. Cette feuille de route donnera des indications de 
direction, des chemins à prendre, des escaliers à emprunter, des salles à traverser,…  pour parvenir jusqu’au trésor. 

On pourra également proposer aux élèves de tracer d’autres itinéraires utilisant d’autres supports : plan d’une ville, 
plan du métro, … .   

Pour les items 2 et 3, on pourra retravailler la lecture des consignes et de la légende. On peut demander aux élèves 
de colorier les pays qui utilisent l’euro (en bleu). Puis de regarder les pays en bleu, traversés par le trait rouge (celui 
de l’itinéraire). C’est une manière de croiser 2 informations. 

Le même outil est proposé pour les élèves de 6ème en collège. 
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NOM : ………………………. CLASSE : …………………….. DATE : …./…./…. 
   
Nombre de questions : 3 Nombre de pages : 2 Temps imparti : 15 min. 
   
 

BALADE EN EUROPE 
 
 
 Un voyageur laisse sa voiture à l’aéroport de Paris. Il prend l’avion jusqu’à Londres, 

capitale du Royaume-Uni. Après une halte de 48 heures durant laquelle il découvre la ville, il 

remonte dans l’avion et va jusqu’en Suède. Comme il y fait très froid, il ne s’y attarde pas et 

il repart pour l’Italie, puis la Grèce, le temps de profiter un peu du soleil. Ensuite il décolle 

pour la Biélorussie. Un ami de longue date l’y attend. Quelques jours plus tard, il rentre en 

France après avoir fait un arrêt d’une journée en Belgique. 

 
 

1) Lis ce texte. Relie par un trait rouge, sur la carte de l’Europe, les capitales des pays 

visités par le voyageur.  

 

2) Quel est le pays où ce voyageur s’est arrêté, qui ne fait pas partie de l’Union 

européenne ? Ecris sur la ligne pointillée la réponse : 

………………………………………………… 

 

3) Mets une croix dans les cases correspondant à des pays visités par le voyageur et 

situés dans la zone euro :  

Italie    

Royaume-Uni   

Suède    

Allemagne   

Grèce    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

1   3   6   9   0 
1

1   9   0 
2

1   3   6   7   9   0 
3

Ne rien écrire 
dans cette colonne 
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NOM : ……………………….  CLASSE : …………………….. 
   

L’EUROPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 
 

Moldavie :  nom d’un pays d’Europe. 
 

Autriche :  nom d’un pays d’Europe faisant  
partie de l’Union Européenne. 

 
         :  pays appartenant à la zone euro.  
 
                  :   capitale. 

 


