
FICHE ACTIVITE GEOGRAPHIE 

SEMAINE 11 – 4A 

 

Bonjour à tous ! 

Cette semaine on va terminer la géo. Je vous propose trois activités. Faites ce que vous pouvez bien sûr, mais 

les trois sont importantes. Ells vous permettent de travailler des compétences différentes et ainsi de vous 

préparer pour la 3eme. 

Allez, courage, les vacances approchent ! 

 

Activité 1 : temps estimé : 15 min 

Objectifs : 

– S'entrainer à faire un croquis propre avec une légende cohérente. 

Consignes : 

 A partir de la photo p 308, réaliser le croquis du paysage avec une légende. Puis le prendre en photo et 

me l'envoyer directement par mail ou par messenger en passant par Mr Mamitiana. 

 

Rappel de la méthode : 

– Commencer par faire un cadre au crayon sur sa feuille. 

– Ecrire le titre en haut. 

– Représenter avec des traits les différentes parties du paysage que vous voyez. 

– Utiliser une légende pour expliquer à quoi correspondent ces parties. 

– Il faut être soigné. FLUO INTERDIT ! Inutile de dessiner les maisons ou bateaux... Utilisez plutot 

des figurés comme des hachures, des couleurs. 

 

Activité 2 : temps estimé : 15 min 

Objectifs : 

– S'entrainer à comprendre ce que l'on entend et à prendre des notes 

– Découvrir l'ONG Greenpeace 

 

Consignes : 

Vous allez écouter (si votre connexion internet le permet, of course !) les enregistrements de plusieurs élèves 

de 4B qui ont fait des recherches sur l'ONG Greenpeace. Ces enregistrements se trouvent sur votre boite gmail. 

Cliquez sur les petits carrés en haut à droite et sélectionnez “drive”. Puis dans le menu à gauche, allez dans 

“drive partagé”. Vous devriez avoir un dossier avec les recherches des 4B. Ecoutez en priorité les présentations 

sur Greenpeace et résumez les en faisant une carte mentale. Vous la prenez en photo et vous me l'envoyez, 

comme le croquis. Je vous demanderai de garder cette carte mentale pour l'en prochain, vous en aurez besoin. 

Evidemment, vous pouvez écouter aussi les autres présentations. 

N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ! 

 

 

Activité 3 : temps estimé : 20-30 min 

Objectifs : 

– Mémoriser des connaissances (c'est vraiment TRES important de s'entrainer à apprendre... ne 

perdez pas cette habitude sinon, ça va être compliqué en 3ème !) 

Consignes : (si vous n'avez pas internet, apprenez votre leçon quand même !) 

1) Relire le travail que vous avez fait sur la leçon de géo. 

2) Allez à l'adresse suivante : https://quizlet.com/262190990/espaces-maritimes-flash-cards/ 

Il s'agit d'une activité qui vous propose différents modes (à gauche dans la menu) pour mémoriser les notions 

clés de la leçon. Faites, refaites les activités, améliorez votre score. 

3) Quand vous pensez avoir bien mémorisé toutes les notions, allez sur ce site : www.quiziniere.com Dans 

"espace apprenant" écrivez le code de l'exercice : 8BQBB5 

Répondez au QCM. Sur ce site, ils'agit d'un test. Vous ne voyez pas la correction, par contre je reçois votre 

"copie" et moi je vois votre score et toutes vos réponses. Je vous enverrai un mail si je vois que vous avez fait 

trop d'erreur. 

https://quizlet.com/262190990/espaces-maritimes-flash-cards/
http://www.quiziniere.com/

