G2 :
Le relief
de la Terre
Compétences
visées

CM2

Être capable d’utiliser de façon exacte et
appropriée un vocabulaire spécifique à la
géographie
Savoir décrire et différencier différents types
de paysages
Connaître les principaux ensembles de reliefs
et les sommets de la Terre + pouvoir les
reconnaître et les localiser sur un planisphère
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Exercice n° 1
Observe ces trois documents, puis réponds aux questions.





Le Mato
Grosso, en
Amérique du
Sud





Les Alpes, en
Europe



La plaine de
Sibérie, en
Asie



1) Relie chaque photographie à son titre. Aide-toi des éléments
du paysage.
2) Qu’est-ce qu’une montagne ?
.............................................................................................
3) Quelle est la différence entre un plateau et une plaine ?
.............................................................................................
.............................................................................................
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A : Acquis
AR : Acquis à Renforcer
ECA : En Cours d’Acquisition
NA : Non Acquis

CM2
Exercice n° 2
Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

a) Sur Terre, la surface des continents est
partout la même.
b) On peut trouver des montagnes au fond
des océans.
c) Le plus haut sommet du monde est
l’Everest, dans l’Himalaya, en Amérique.
d) L’Homme connaît aujourd’hui presque
toute la surface de la Terre, à l’exception
des fonds sous-marins qui restent
mystérieux.
e) Les plaines et les plateaux ont le point
commun d’être des surfaces planes.
Exercice n° 3
Ecris au bon endroit sur la carte.
Montagnes

Sommets

Les montagnes
Rocheuses

Le Mont
Everest
Le Mont
Kilimandjaro
Le Mont Blanc

Les Alpes
L’Himalaya
La cordillère
des Andes

Plateaux et
plaines
Plateaux du
Mato Grosso
Plaines de
Russie

Question bonus
Quels reliefs trouve-t-on au fond des océans ?
.............................................................................................
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