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FICHE « Scores obtenus » 
 

EXERCICES INTERACTIFS 
 

 
NOM du Stagiaire :       Prénom :  
 

Date  Nom de la 
fiche et de 
l’activité 

Lieu de 
l’activité 
 (CDR ou 
Atelier) 

Mode  
(seul ; en 
binôme) 

Nom du site (source) Nom de 
l’exercice 

Scores 

…/…/ F4 - [A3] :  
Tester ses 
connaissances 
en jouant 

 

  http://g.mace.free.fr/puzzles/europe.html Exercice 1 
[E1] : 
Reconstituer la 
carte complète 
des états de 
l’Europe. 
Le puzzle 
interactif (jeu 
n°1) 

 

…/…/   F4 - [A3] : 
  Tester ses   
  connaissances   
  en jouant 

  http://www.le-
precepteur.net/cinquieme/geographie/eu
rope/exercices-corriges/0/ 

Exercice 2 
[E2] : identifier 
les pays 
d’Europe 
Trouver les pays 
d’Europe (jeu 
n°2) 

 
       
 
       /20 

…/…/   F4 - [A3] : 
  Tester ses   
  connaissances   
  en jouant 

  http://www.syvum.fr/cgi/online/oatm.cgi/f
rancais/carte_europe.tdf?0 

Exercice 2 
[E2] : identifier 
les pays 
d’Europe 
Identifier 20 pays 
d’Europe 
(jeu n°3) 

 
 
 

/20 

…/…/ F5 - [A1] : 
Rechercher 
des capitales 
européennes 
 

  http://www.syvum.fr/cgi/online/oatm.cgi/f
rancais/carte_europe.tdf?0 

 
 

Exercice 3 
[E3] : Localiser 
des pays 
d’Europe et 
découvrir leur 
capitale à l’aide 
d’un site Internet 
Découvrir des 
capitales. 

 

…/…/ F5 - [A2] :  
Mémoriser des 
pays d’Europe 
et leur capitale 

  http://www.le-
precepteur.net/cinquieme/geographie/eu
rope/exercices-corriges/0/ 
 
 

Exercice 1 
[E1] : identifier 
les capitales 
d’Europe en un 
nombre limité de 
tentatives. 
Trouver les 
capitales. 

 
 
 
      /20 

 F5 - [A2] :  
Mémoriser des 
pays d’Europe 
et leur capitale 

  http://www.jeuxdememoire.net/memory/1
/memory.php 

Exercice 2 
[E2] : Tester sa 
mémoire 
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NOM du Stagiaire :       Prénom :  
 
 

Date  Nom de la 
fiche et de 
l’activité 

Lieu de 
l’activité 
 (CDR ou 
Atelier) 

Mode  
(seul ; en 
binôme) 

Nom du site (source) Nom de 
l’exercice 

Scores 

…/…/ F5 - [A3] : 
Tester ses 
connaissances 

 

  http://www.hist-geo.com/Fond-de-
carte/UE/UE-Pays-Capitales-1.php 

Exercice 2 
[E2] : Indiquer la 
capitale de 
chaque pays sur 
une carte muette 
Nombre de 
capitales 
trouvées : ____ 
(critère de 
réussite : au 
moins 15) 

 

…/…/  F6 - [A4] :  
 Tester ses  
 connaissances  
 sur l’Europe et  
 l’Union 
 européenne à 
 l’aide 
 d’exercices 
 interactifs 
 

  http://www.neroucheffmichel.be/html/ge
ographie.htm - 29k  
 

Exercice 1 
[E1] : leçons et 
exercices 
interactifs 
 
Tous les pays 
d'Europe  
1. de la carte 

au nom 
2. du nom à la 

carte 
 
L'Europe des 
27 
1. de la carte 

au nom 
2. du nom à 

la carte 
 
Les pays 
d'Europe 
(puzzle de 56 
pièces) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


