
une echelle

ex : Sur cette carte, l’échelle est de 1 cm pour 100 km.
Si l’échelle est de 1 cm pour 1 an, combien devra 
mesurer ta ligne de vie ? 7 ou 8 cm

1. Dispositif formé de barreaux 
permettant de monter et 
descendre. 
2. Rapport entre une longueur 
réelle et sa représentation.



le globe terrestre

ex : On m’a offert un globe terrestre lumineux.
Pourquoi appelle-t-on notre planète «la planète 
bleue» ? À cause des océans qui la recouvrent.

Sphère 
représentant la 
planète Terre.



un planisphere

ex : On m’a offert un globe terrestre lumineux.
Pourquoi appelle-t-on notre planète «la planète 
bleue» ? À cause des océans qui la recouvrent.

Représentation à 
plat du globe 
terrestre.



un continent

ex : En 1492, les hommes découvraient un nouveau continent.
Quel continent est un immense ensemble d’îles ?

L’Océanie

Immense étendue 
de terre ou 
immense 
ensemble d’îles.



un ocean

ex : L’océan Atlantique sépare l’Amérique de l’Europe.

Comment se nomme le plus grand océan de la 
planète ? L’océan Pacifique

Immense étendue 
d’eau salée.



rose des vents

Dessin qui sert à 
orienter une carte 
(indique le nord).

Comment s’appelle l’objet qu’on utilise pour 
trouver le nord ? une boussole.

ex : Les marins de l’Antiquité ont inventé la rose des vents.



une carte

Dessin en réduction 
d’un espace vu de 
dessus.

Comment appelle-t-on une carte du monde ?

Un planisphère.

ex : Sur mon sous-main, il y a une carte d’Europe.



un plan

Dessin en réduction 
d’un espace réduit 
vu de dessus.

Quel type de plans dessinent les architectes ?

Des plans de bâtiments (maisons, immeubles, appartements, musées, mairies…)

ex : Dans ce guide touristique, il y a un plan détachable.



une legende

1. Conte, mythe.
2. Explication des
symboles utilisés sur 
une carte.

Comment appelle-t-on les légendes grecques ?

Des mythes.

ex : Sans légende, on ne peut pas comprendre une carte.



urbain

ex : On trouve beaucoup d’habitants en milieu urbain.

Comment appelle-t-on les habitants d’une ville ?

Les citadins.

Qui concerne 
la ville.



rural

ex : Le monde rural est en pleine transformation.

Comment appelle-t-on les habitants de la campagne ?

Les ruraux.

Qui concerne 
la campagne.



les services

ex : Un service publique est une activité d’intérêt général.
Connais-tu des professions de services à la personne ?

La garde d’enfants, l’accompagnement des personne âgées, l’aide aux tâches domestiques.

Activités qui 
offrent une aide 
aux personnes.



des equipements

ex : La ville dispose d’équipements culturels comme un opéra.
Cite des équipements sportifs, culturels, de transports.

Un stade, un cinéma, un métro.

1. Matériel 
nécessaire.

2. Aménagement 
d’un territoire.



des voies ferrees

ex : La première voie ferrée française ne faisait que 23 km.
Comment appelle-t-on un train ou un métro qui s’arrête à 
toutes les stations ? Un train omnibus.

Chemin pour les 
trains fait de 
deux lignes de 
rails.



des voies maritimes

ex : Les marchandises circulent principalement par voies maritimes.
Comment appelle-t-on un bateau qui déplace des marchandises ? 
des personnes ? un porte-conteneur, un cargo ; un bateau de plaisance, un bateau de croisière…

Chemins 
empruntés 
par les bateaux.



des couloirs aeriens

ex : La tour de contrôle autorise le pilote à rejoindre son couloir aérien.
Comment appelle-t-on la gare des avions ?

Un aéroport.

Chemins suivis 
par les avions 
dans le ciel.



agroalimentaire

ex : En France, l’industrie agroalimentaire est le secteur d’activité le plus rentable.
Quelles racines reconnais-tu dans le mot agroalimentaire ?

Agriculture et aliment.

transformation et 
vente des produits 
agricoles destinés 
à l’alimentation.



une banlieue

ex : Neuilly sur Seine est une ville de la banlieue parisienne.
Comment appelle-t-on l’ensemble d’une ville et sa banlieue ?

Une agglomération.

Zone urbaine 
entourant une 
ville.



un prefet

ex : Le préfet des Hauts de Seine travaille à Nanterre.
Comment appelle-t-on la ville où travaillent le préfet et son 
équipe ? Une préfecture.

Personne qui 
représente l’État 
dans une région ou 
un département.



l’ etat

ex : Le Président de la République est le chef de l’État français.
Comment appelle-t-on les gens qui travaillent pour l’État ?

Les fonctionnaires

Ensemble des 
différents services 
qui organisent une 
société.



le commerce

ex : Le commerce d’animaux sauvages est interdit.
Comment appelle-t-on les gens qui font du commerce ?

Des commerçants.

Vente et 
achat de 
marchandises.



l’industrie

ex : L’industrie automobile française est dynamique.
Comment appelle-t-on les bâtiments dans lesquels travaillent les 
ouvriers. Les usines.

Transformation 
de matières 
premières en 
produits finis.



le tourisme

ex : Le tourisme est la principale activité de Dubrovnik.
Qu’est-ce que le tourisme blanc ? Le tourisme vert ?

Le tourisme en montagne, le tourisme en milieu rural.

Activités autour 
de la visite de 
lieux et de 
voyages.



un dechet

ex : Nous devons trier nos déchets pour qu’ils soient recyclés .
Comment appelle-t-on la transformation de déchets en objets 
nouveaux ? Le recyclage

Reste dont 
on se 
débarrasse.



le recyclage

ex : Le recyclage du verre est possible à l’infini.
Dans quelle poubelle doit-on mettre les objets en verre ?

La poubelle verte.

Transformation 
des déchets en 
nouveaux objets. 



le compost

ex : Dans mon jardin, je fabrique du compost.
Cite des déchets organiques.

Des morceaux de fruits et légumes, des épluchures, des feuilles, du pain…

Matières 
organiques 
utilisées comme 
engrais. 


