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Evaluation de Géographie cm2 
Relief, climat et végétation  

dans le monde 

 

Compétences :     Complète une carte et une légende 
Mémorise le vocabulaire spécifique à une notion géographique  

1 - Cite trois grands types de reliefs mondiaux :          /1 

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

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

2– Complète la carte en écrivant le nom de quatre grands espaces de montagnes.  /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3– Ecris le nom du type de relief sous la photo:          /3 



4– Colorie cette carte des climats en fonction des zones climatiques mondiales (3 couleurs) :  /3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– Complète la légende de la carte.            /2 

…………………………….           ………………………………… 

 

…………………………….  Titre de la carte : ……………………………………………… 

 

6 - Ecris les définitions des termes suivants :           /5 

Climat : ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zone polaire : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zone tempérée : …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Climat tropical : ……………...……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Climat équatorial : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



7– Complète par  

vrai ou faux  /4 

 

 

 

 

 

8 - Réponds aux questions  /4 

a– Quel est le nom de ce document ? 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

b– Quel est le mois le plus chaud ? 

…………………………………………………. 

c– Quel est le mois le moins pluvieux ? 

…………………………………………………. 

d– Quel est le moins le moins chaud ?
…………………………………………………. 

 

 

 

9 - Com-
plète le 
tableau et 
le dia-
gramme  

/5 

+    /1 
(propreté) 

 

 

 

Le climat tempéré se caractérise par 4 saisons  

La température peut aller jusqu’à + 70° en Antarctique  

Le climat équatorial est toujours sec  

La température peut descendre à—90° en climat tempéré  

Nantes est dans la zone polaire  

Montréal , Canada / 01 = le mois de janvier 

Compétences :Lit ou produit des tableaux, des graphiques et les analyse  
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Evaluation de Géographie cm2 
 

Localiser sur un planisphère les départements, les régions d’outre-mer.  

Connaître les activités des DROM et COM  

Savoir que ces territoires ultramarins sont exposés aux risques naturels  

1- Complète la phrase suivante 

Le territoire français se compose de deux parties : la ____________________ et la France d’ 

__________________. 

2– Réponds aux questions par des phrases : 

a- Quels pays ont une frontière commune avec la France ?   

_______________________________________________________________________________________ 

b-Cite les DROM (Départements régions d’Outre-mer) :  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c-Quels territoires d’Outre-mer ne sont pas des îles ?  

_______________________________________________________________________________________ 

d– Que signifie DROM ?  

_______________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que le territoire français ? 

4—Réponds aux questions suivantes avec des phrases: 

a-Entoure la bonne réponse : la plupart des territoires d’Outre-mer se situent :  

◊ Dans la zone polaire  ◊ Dans la zone tropicale  ◊ Entre la zone tropicale et le cercle polaire  

 

b- Cite un territoire d’Outre-mer situé dans la zone climatique polaire : 

___________________________________________________________________________________ 

c- Cite un territoire d’Outre-mer situé dans la zone intertropicale : 

___________________________________________________________________________________ 

Les paysages d’Outre-mer, économie, risques naturels 



 d– Que représente la photo A ? La photo B ? 

 _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 e- De quelles autres activités vivent essentiellement les 

 habitants des DROM et COM ? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

  

f– Que signifie « ultramarin » ?

__________________________________________________________________________________ 

 

g– Cites les trois risques naturels auxquels peuvent être soumis les territoires ultra-marins. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

3- Sur le planisphère ci-dessous, nomme les DROM et COM dans les rectangles.  
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Evaluation de Géographie cm2 
Espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète 

- Comprendre à partir de l’étude de documents géographiques que les richesses sont inégalement réparties 

entre le Nord et le Sud mais aussi sur un même continent ou un même pays. 

- Savoir situer les zones riches et les zones pauvres dans le monde. 

Etude de carte (les richesses dans le monde en milliards de dollars) 

Lorsque l’on observe la carte, dans quel Hémisphère se situent les pays les plus pauvres ? 

________________________________________________________________________________________________  

Cite 2 problèmes auxquels sont confrontés les habitants des pays pauvres : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Que représente les ronds sur ce planisphère ? ________________________________________________________ 

Les Européens ont-ils tous des milliards de dollars ?  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 

Dans un bidonville de la banlieue de Lima, au Pérou, 6 personnes vivent dans une cabane construite de carton, de 
morceaux de bois et de pièces de métal. Un lit, une table, un poste de radio et deux bancs composent l’ameuble-
ment. La cuisine se fait sur un petit réchaud à pétrole, il n’y a ni électricité ni eau courante. C’est à la fontaine pu-
blique, distante de 500m, que l’on trouve de l’eau. La famille se nourrit de riz, de pain et d’huile, de légumes et par-
fois d’un peu de poisson. Le père travaille au jour le jour dans le bâtiment. Sa femme est employée 2 jours par se-
maine par une famille riche. Tous deux sont des Indiens venus d’un village de montagne, attirés par le travail et les 
écoles de Lima.            D’après la Banque mondiale, 1990. 

D’après ce texte, Lima est-elle une ville appartenant à un pays riche ou pauvre ? ________________________________ 

Cite 4 éléments du texte qui te permettent de justifier ta réponse. 

1) ___________________________________   3) ______________________________________  

2) ___________________________________   4) ______________________________________ 

Qu’est-ce qu’une ONG ? _________________________________________________________________________________ 

Etude de texte 


