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DESCRIPTIF DES FICHES  
 

 
FICHE F1  

 
« LES CONTINENTS » 

 
A1 : Découvrir la 
cartographie 

E1 : Lire un texte 
informatif 

A6 : Reproduire une 
carte des continents 

E1 : Reproduire une 
carte du monde 
 
E1 : Compléter une 
grille de mots croisés 
des continents  
 
 

A2 : Observer une carte 
du monde 

E1 : Découvrir le monde A7 : Compléter une 
grille de mots croisés ; 
apprendre à rédiger 
une définition 

E2 : Apprendre à 
rédiger une définition 

E1 : Lire un texte traitant 
des continents et des 
océans, répondre à des 
questions et effectuer 
des recherches dans un 
dictionnaire  
 

E1 : Se questionner sur 
sa façon d’apprendre  
 
 

A3 : Lire un texte 
informatif et répondre à 
des questions de 
compréhension 

E2 : Regarder le monde 
sous un angle différent 

A8 : S’interroger sur 
sa façon de 
mémoriser et 
légender une carte 
muette selon des         
critères précis 

E2 : Légender une carte 
du monde en respectant 
le code demandé 

E1 : Repérer les 
continents, les océans 
sur une carte et 
répondre à des 
questions 
 
 

E1 : Les continents et 
les océans (Vrai/Faux) 

A4 : Lire une carte du 
monde 

E2 : Regarder le monde 
sous un angle différent 
 

A9 : tester ses 
connaissances 

E2 : Les continents et 
les océans 
(Questionnaire à choix 
multiples) 

E1 : Observer une carte 
des fuseaux horaires 
 
E2 : Trouver l’heure 
locale à l’aide du 
méridien origine de 
Greenwich 
E3 : Calculer l’heure 
locale à l’aide d’une 
carte 

A5 : Comprendre les 
fuseaux horaires 

E4 : Lire un texte 
narratif traitant du 
décalage horaire 
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FICHE F2  

 
«« LES CONTINENTS ET LES PAYS » 

 
A1 : Localiser les continents et les pays E1 : Identifier les pays voisins 

E1 : Remplir un texte à trous 
E2 : Ecrire un texte court de présentation de 
soi 

A2 : Rédiger son autoportrait 

E3 : Se présenter devant le groupe 
E1 : Lire un tableau à double entrée, répondre 
à des questions et classer des données par 
ordre croissant et décroissant 

A3 : Lire et remplir un tableau à double entrée 

E2 : Remplir le tableau des continents et des 
pays du groupe 

 
 

 
FICHE F3 

 
« L’ORIGINE DU MOT EUROPE » 

  
 

E1 : Repérer la place d’un mot dans un 
classement alphabétique 

A1 : Exploiter les informations d’un article de 
dictionnaire 

E2 : Découvrir l’organisation d’un article de 
dictionnaire 

A2 : Lire un article de dictionnaire et répondre à 
des questions 

E1 : Rechercher l’origine du mot « Europe » 

 
 

FICHE F4 
 

« LES REPERES GEOGRAPHIQUES DE L’EUROPE » 
 

E1 : Observer une carte et remplir un tableau 
 

A1 : Observer et exploiter 
les informations figurant 
sur une carte de l’Europe E2 : Comparer deux cartes d’Europe 

 
A2 : Légender une carte 
muette de l’Europe 
 

E1 : Légender une carte muette de l’Europe 

E1 : Reconstituer la carte complète des états de l’Europe A3 : Tester ses 
connaissances en jouant E2 : Identifier les pays d’Europe 

 

A4 : Réaliser, émettre, interpréter des consignes 
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FICHE F5 

 
« LES PAYS DE L’EUROPE ET LEURS CAPITALES » 

 
E1 : Rechercher la définition du mot « capitale » et du mot « ville » 
E2 : Relier des pays d’Europe et leur capitale 
 

A1 : Rechercher des 
capitales européennes 
 
 E3 : Localiser des pays d’Europe et découvrir leur capitale à l’aide d’un 

site Internet 
E1 : Mémoriser les capitales d’Europe à l’aide d’un site Internet A2 : Mémoriser des pays 

d’Europe et leur capitale 
 
 
 

E2 : Tester sa mémoire 
 

E1 : Trouver les pays et les capitales manquants 
E2 : Indiquer la capitale de chaque pays sur une carte muette 

A3 : Tester ses 
connaissances 
 
 

E3 : Construire un tableau de dix pays d’Europe et leur capitale 

 
 

 
FICHE F6 

 
« LES PAYS DE L’EUROPE ET LES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE » 

 
A1 : Identifier l’Union européenne au sein du 
continent 
 
 
 

E1 : Rechercher l’année d’adhésion des pays 
de l’Union européenne à l’aide d’un tableau 

A2 : Identifier deux éléments-clés de la 
construction de l’UE : les pays adhérents, l’année 
d’adhésion 
 

E1 : Rechercher l’année d’adhésion des pays 
de l’Union européenne à l’aide d’un tableau 

A3 : Identifier les pays candidats ; colorier une 
carte muette 
 

E1 : Distinguer les pays membres de l’UE et 
les pays candidats 
 

A4 : Tester ses connaissances sur l’Europe et 
l’Union européenne à l’aide d’exercices interactifs 
 

E1 : Tester ses connaissances sur l’Europe et 
l’Union européenne à l’aide d’exercices 
interactifs 

 
 


