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C A F O C 
 

 
II. ZOOM SUR L’EUROPE 

 
 

FICHE STAGIAIRE N°4 
 

« LES REPERES GEOGRAPHIQUES DE L’EUROPE » 
 
 
� Objectifs pédagogiques : 

- identifier les caractéristiques géographiques de l’Europe 
- mieux se situer dans l’espace dans lequel on vit 
- comparer, trier et classer des données pour organiser sa recherche documentaire 
- mémoriser des informations 

 
� Objectifs transversaux :  

- effectuer une recherche documentaire et tester ses connaissances à l’aide TIC 
- identifier les éléments d’une consigne ; émettre des consignes et les interpréter ; 

améliorer sa compréhension des consignes  
- s’initier aux techniques d’évaluation 
- développer l’esprit de groupe 
- analyser ses erreurs et se corriger 
- prendre la parole 
- développer sa mémoire  
- enrichir sa culture générale 

 
� Activités possibles : 

- A1 : observer et exploiter les informations figurant sur une carte de l’Europe 
- A2 : légender une carte muette de l’Europe 
- A3 : tester ses connaissances sur Internet 
- A4 : réaliser, émettre, interpréter des consignes 

 
� Mots-clés et notions abordées : 
Europe du Nord ; de l’Ouest ; Centrale ; de l’Est ; du Sud ; régions géographiques ; consigne ; 
émetteur, récepteur, évaluation 
 
� Outils : 
cartes muettes et légendées ; liste des pays d’Europe ; sites Internet ; QCM et jeux ; fiches 
d’évaluation  
 
 
 



Module « Entrez dans l’Europe » Fiche Stagiaire F4 

Version du 23-02-10  Page 2 sur 18 

Activité 1 [A1] : Observer et exploiter les informations figurant sur une 
carte de l’Europe  
 
 
Exercice 1 [E1] : Observer une carte et remplir un tableau 

 
Oral ou écrit 
 

- Voici une carte de l’Europe [C8] :  
 

Source : http://dubellay.ecoles.edu/reperes/repere_geo/revisionseurope.htm 
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- Inscrivez les pays par ordre alphabétique dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 
Les Pays d’Europe 
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Exercice 2 [E2] : Comparer deux cartes d’Europe 
 

- Comparez maintenant la carte [C8] avec cette nouvelle carte d’Europe [C9] : 
 

Source : http://www.hist-geo.com/Carte/Europe/Pays.php 
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Le jeu des différences : 
 
 
- Donnez le nombre de pays pour les cartes [C8] et [C9] :  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
- Indiquez les éléments supplémentaires dans la carte [C9] :  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
- Cherchez les cinq pays dont les abréviations sont différentes. Inscrivez-les dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 C8 C9 Nom du pays 
P1    
P2    
P3    
P4    
P5    

 
 
- Quels sont les 3 pays du tableau qui ne portent pas le même nom ? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Activité 2 [A2] : Légender une carte muette de l’Europe 
 
Exercice 1 [E1] : Légender une carte muette de l’Europe 
 
 

- À l’aide de la carte [C8], légendez la carte muette ci-dessous [C10] :  
   

 

Source : http://www.france-info.com/IMG/pdf/fond_carte_europe.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ABREVIATIONS : 
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Activité 3 [A3] : Tester ses connaissances en jouant 
 

 
Exercice 1 [E1] : Reconstituer la carte complète des états de l’Europe 
 

 
Jeu n°1  

 
- Pour commencer, tapez : http://g.mace.free.fr/puzzles/europe.html 

 
Vous voyez s’afficher ceci :  

 
 

Un Puzzle interactif 

  Le PUZZLE : Les Etats de l'Europe 

Jouez..!  

Un premier 
Click sur un 
élément 
permet de le 
sélectionner. 

Le second 
Click sur un 
autre 
élément 
permet 
d'échanger 
les 2 
éléments. 

Le Jeu 
consiste, 
bien 
entendu, à 
reconstituer 
l'image 
complète..! 

 

 
 

  

    

    

 
   

choisis une case place la ailleurs  

 
- À vous de jouer ; suivez les consignes à gauche du puzzle. 
 
- Notez vos scores sur la fiche « Scores obtenus » (Annexe 2). 
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Exercice 2 [E2] : Identifier les pays d’Europe  

 
 

Jeu n°2  
 
- Tapez : http://www.le-
precepteur.net/cinquieme/geographie/europe/exercices-corriges/0/ 

 
- Cliquez ensuite sur : « Trouver les pays d’Europe ».  

 
Vous voyez s’afficher ceci :  

 

 

Trouve 20 
pays 
d'Europe.�

�

 

��������	�
������

������������	����

�������	��	��
����	�

���
�����	
��������

�	��������	��

Pays à 
trouver 

aucune
 

��

Reste 
24

coups 

Score 
0

/20 
 

 Turquie  Espagne  Russie  Norvège  France 

 Portugal  Roumanie  Italie �������  Allemagne 

 Pays-bas  Estonie  Royaume-Uni  Pologne ����	��

 Autriche  Belgique  Tchécoslovaquie  Irlande  Danemark 

 

  

 
 

- Suivez maintenant les consignes 1 et 2, en haut, à droite.  
 
- Notez vos scores sur la fiche « Scores obtenus » (Annexe 2). 
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Jeu n°3  
 
- Tapez : 
http://www.syvum.fr/cgi/online/oatm.cgi/francais/carte_europe.tdf?0 

 
Vous voyez s’afficher ceci :  

La carte des pays de l'Europe 
 

 
Pour chaque pays de l'Europe ci-dessous, identifiez l'endroit sur la carte de l'Europe. 

 


��������� �

 
������ ������� ������� ������

  

 

 
 

Dans l’exercice précédent, vous deviez identifier 20 pays de l’Europe. Il s’agit 
cette fois d’en repérer 24.  
Comment ? En trouvant sur la carte l’emplacement du pays qui apparaît dans 
le tableau et en cliquant ensuite dans la proposition qui convient (dans 
l’exemple : C7 ; C12 ; C10 ; ou C2).  

 
- À vous de jouer ! Allez sur ces deux sites, cliquez et notez vos scores sur la 
fiche « Scores obtenus » (Annexe 2). 
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Activité 4 [A4] : Réaliser, émettre, interpréter des consignes 

 
 
 

LA CONSIGNE 
 
La consigne est un élément fondamental. C’est un message qui vise l’obtention d’un 
résultat. Connaître ses caractéristiques permet de répondre de manière efficace.  
 
Pour exécuter la consigne il faut plusieurs conditions : 
- comprendre ce que l’on nous demande 
- accepter cette demande 
- exécuter la consigne 
- être capable d'évaluer si elle a été correctement exécutée.  
Passer vous-même une consigne vous aidera à mieux comprendre comment elle 
est construite, comment elle se transmet, comment elle est perçue. 

 

Répartissez-vous en 4 groupes :  

��Groupe 1 : Ceux qui construisent la consigne  

��Groupe 2 : Ceux qui reçoivent la consigne  

��Groupe 3 : Ceux qui observent le groupe 1  

��Groupe 4 : Ceux qui observent le groupe 2  
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ETAPE 1 : Distribution d’une carte et d’un texte commun à tous les groupes 

- Tous les stagiaires reprennent la carte [C9] et lisent le texte suivant : 

Source : http://www.professeurphifix.net/eveil/geo/geographie_europe.pdf 

 

Géographie - Andrée Otte 

 
L’Europe 

L’Europe est un continent, situé dans l’hémisphère Nord. 
L’Europe donne sur l’océan Atlantique à l’ouest, sur la mer Méditerranée au sud, sur 
la Manche et la mer du Nord au nord. 
Elle est bordée par l’Asie à l’est et les montagnes de l’Oural constituent la frontière 
naturelle entre les deux continents. 
 

Les pays d’Europe 
L’Europe compte 44 pays et peut être divisée en 5 régions géographiques : 
-l’Europe du Nord, ou la Scandinavie (4 pays) : le Danemark, la Finlande, la 
Norvège et la Suède ; 
-l’Europe de l’Ouest (13 pays) : l’Allemagne, Andorre, l’Autriche, la Belgique, la 
France, l’Irlande, l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Suisse. 
-l’Europe centrale (4 pays) : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la 
Slovaquie ; 
-l’Europe de l’Est (8 pays) : la Biélorussie (ou Belarus), l’Estonie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Moldavie, la Roumanie, la Russie et l’Ukraine. 
Au sein de cette région, 3 pays constituent les pays Baltes : l’Estonie, la Lettonie et 
la Lituanie. 
-l’Europe du Sud (15 pays) : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, 
la Croatie, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Macédoine, Malte, le Portugal, Saint-Marin, 
la Serbie et Monténégro, la Slovénie et le Vatican. 
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ETAPE 2 : Consignes pour chaque groupe 

• Le groupe 1 : Ceux qui émettent la consigne 

Consignes :  

À l’aide de la carte de l’Europe et du texte d’Andrée Otte :  

- réfléchissez aux consignes que vous allez donner à vos collègues du groupe 2 
afin qu’ils renseignent leur carte muette ; 

- écrivez-les sur une feuille ; 
- désignez le collègue de votre groupe qui dictera les consignes que vous aurez 

construites ensemble ; 
- indiquez le nombre de pays à inscrire sur la carte (10 au maximum) ; 
- indiquez selon quelle logique vous avez choisi ces pays. 

Conseils : réutilisez aussi les termes vus en FICHES 1 et 2 (gauche/droite ; haut/bas ; 
nord/sud ; est/ouest…) ; donnez des indications claires.  

 

• Le groupe 2 : Ceux qui réalisent la consigne 

Consignes :  
- observez la carte de l’Europe ;  
- lisez le texte d’Andrée Otte (Etape 1) ;  
- mémorisez l’emplacement d’un maximum de pays ;  
- désignez le collègue de votre groupe qui renseignera la carte muette qui vous 

sera remise plus tard.   
 
 

• Les groupes 3 et 4 :  

Consignes :  
- observez la carte de l’Europe ;  
- lisez le texte et votre fiche d’évaluation sans la montrer aux autres groupes ;  
- désignez le stagiaire de leur groupe qui lira les réponses notées sur la fiche 

lors de la restitution en grand groupe.  
 

Conseils à tous les stagiaires : collaborez avec tous les membres de votre groupe. 
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Fiche d’évaluation du groupe 1 (en particulier du stagiaire qui dicte la 
consigne) que le groupe 3 doit renseigner 
 
Réadaptation de la fiche stagiaire n°2 - chapitre « Consignes » du module « Méthodologie de 
l’apprentissage », créé par le GRETA Tertiaire Nord 77, en 2005. 
 
Consigne : Cochez les cases suivantes.  
 
1) Gestion de l’espace  
 
Le stagiaire qui dicte commence par :  
 OUI  NON 
Le haut de la carte (le nord)   
Le bas de la carte (le sud)   
Le centre de la carte   
La gauche de la carte (l’ouest)   
La droite de la carte (l’est)   
Autre : à préciser (exemple : il suit l’ordre 
alphabétique) 
 

  

   
2) Logique d’exposition des opérations   
Le stagiaire a dicté un nombre suffisant de pays (10 
au minimum) 

  

Le stagiaire a suivi un ordre logique   
Le stagiaire a utilisé un vocabulaire adapté    
Le stagiaire a utilisé des notions géographiques vues 
en atelier 

  

Le stagiaire articule ; parle suffisamment fort   
   
3) Attitude adoptée   
Le stagiaire écoute les questions et les remarques 
du stagiaire qui renseigne la carte 

  

Le stagiaire qui dicte les consignes encourage le 
stagiaire qui renseigne la carte 

  

Le stagiaire s’implique   
Le stagiaire est calme    
Le stagiaire échange, se concerte avec les autres 
stagiaires de son groupe  

  

Le stagiaire reçoit de l’aide des autres stagiaires de 
son groupe 

  

Les stagiaires du groupe se sont montrés tous 
ouverts envers le stagiaire qui renseigne la carte et 
son groupe  

  

Remarques :  
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Fiche d’évaluation du groupe 2 (en particulier du stagiaire qui suit la 
consigne et donc qui renseigne la carte) que le groupe 4 doit 
renseigner 

Réadaptation de la fiche stagiaire n°2 - chapitre « Consignes » du module « Méthodologie de 
l’apprentissage », créé par le GRETA Tertiaire Nord 77, en 2005. 

 
Consigne : cochez les cases suivantes. 
 
 
Le stagiaire qui renseigne la carte : 
 
 OUI  NON 
Est attentif à ce qui est proposé   
Accepte d’être guidé   
Est calme   
Essaie de faire ce qui est attendu   
Semble comprendre ce qui est attendu    
Pose des questions   
A complètement renseigné la carte   
A partiellement renseigné la carte   
Le stagiaire reçoit de l’aide des autres stagiaires de 
son groupe 

  

Les stagiaires du groupe 1 se sont montrés tous 
ouverts envers lui et les autres membres de son 
groupe 

  

 
Remarques :  
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ETAPE 3 : Distribution de la carte muette de l’Europe [C11] au groupe 2  
 
 
Source : http://www.professeurphifix.net/eveil/carte_europe.htm 
 
 

 
 
 

 
ETAPE 4 : Le stagiaire du groupe 1 dicte les consignes ; le stagiaire du groupe 2 
renseigne la carte muette [C11] ; les groupes 3 et 4 remplissent leur fiche 
d’évaluation. 
 
ETAPE 5 : Bilan. 
 
Mise en commun de la partie réalisation, émission et évaluation des consignes. 
 
En grand groupe :  
 

I. Evaluation du stagiaire qui a dicté la consigne et de son groupe 
 

• Le « rapporteur » du groupe 3 reprend la fiche d’évaluation du groupe 1, 
lit à haute voix les réponses (les cases cochées ainsi que les 
remarques) ; 

• Le stagiaire du groupe 1 qui a dicté les consignes donne ses 
impressions ; 

• Les autres stagiaires de son groupe réagissent à leur tour. 
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Après ce temps d’échange et de « négociation »,  

 
II. Evaluation du stagiaire qui reçoit la consigne et de son groupe 
 

• Le « rapporteur » du groupe 4 reprend la fiche d’évaluation du groupe 2 
et lit à haute voix les réponses (les cases cochées ainsi que les 
remarques) ; 

• Le stagiaire du groupe 2 qui a réalisé la consigne donne ses 
impressions ; 

• Les autres stagiaires de son groupe réagissent à leur tour. 
 

Après ce deuxième temps d’échange et de « négociation », 
 

III. En grand groupe, trouvez les qualités requises pour être :  
• un « bon émetteur » ; 
• un « bon récepteur ». 

 
- Renseignez le tableau suivant :  

 
Un « bon émetteur » de consignes doit :  Un « bon récepteur » de consignes doit :  
- Etre… ou Ne pas être… - Etre… ou Ne pas être… 
-  - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
 
Votre formateur vous remettra ensuite le « Tableau du bon émetteur et du bon 
récepteur de consignes » (Annexe 3 – Correction « La Consigne » p.1). 
 
En grand groupe 

 
IV. Maintenant, à l’aide de la liste des consignes du groupe 1, des fiches 

d’évaluation, tous ensemble, établissez la liste des consignes « idéales » 
pour renseigner la carte muette de l’Europe [C11].  

 
V. Analysez la liste : comment vos consignes sont-elles formulées ? 
 

Le formateur vous remet la fiche de correction : « Comment construire une consigne 
complète » (Annexe 3 – Correction « La Consigne » p. 2). 
 

VI. Lisez cette deuxième fiche de correction ; comparez votre liste des 
« Consignes idéales » avec cette fiche.  

 
Temps d’échange :  

• Que pensez-vous de cette séance ?  

• Citez au moins 1 élément essentiel que vous réutiliserez à l’avenir. 
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F4 
 

« LES REPERES GEOGRAPHIQUES DE L’EUROPE » 
 

 
Date de réalisation : 
 
Prénom et Nom : 
 
Formation suivie : 
 

J’ai réalisé en : 
G = Groupe 
SG = Sous-groupe 
I = Individuel  

J’ai trouvé 
l’exercice : 
F = Facile  
M = Moyennement 
difficile 
D = Difficile  

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 
 

  

A3 : Tester ses 
connaissances en jouant 
 

E1 : Reconstituer la 
carte complète des états 
de l’Europe 
 

  

 E2 : Identifier les pays 
d’Europe  
 

  

A4 : Réaliser, émettre, 
interpréter des consignes 
 

 
 
 

  

Exercices supplémentaires : 
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F4 (Suite) 
 

« LES REPERES GEOGRAPHIQUES DE L’EUROPE » 

 

Mes points forts (nommez-les) 

 

 
Je suis capable maintenant de :  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 

 

Mes difficultés (nommez-les) 

 

 
Je dois retravailler :  
 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 

 


