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THÈME : SE DÉPLACER 

 

Travailler selon les consignes et soigner la présentation du cahier d’HGF (ou du cahier 

personnel si vous n’avez pas le cahier d’HGF): commencer par écrire la date, puis écrire la 

page et le numéro de chaque question. Utiliser le stylo bleu pour rédiger les réponses et une 

règle pour souligner la date.  

  

Le travail du mardi 29 octobre: «Se déplacer en ville, en France» 

Nearpod :  code : UGKNW 

Faire la découverte de la leçon de géographie intitulée « Se déplacer en ville, en France ». 

Respecter les consignes données. (sur Nearpod et sur le cahier vert d’HGF) 

Le travail du jeudi 31 octobre: «Se déplacer de ville en ville par la route, en France» 

A- Observer l’affiche de la page 111 du manuel de géographie. 

B- Répondre oralement à la question 4 p. 111 (manuel de géographie).  

C- Lire le doc C « Les transports en commun » p.111 tout en se référant à la partie 

« Vocabulaire » (partie encadrée en vert p. 111) 

D- Observer les photos p.115 (manuel de géographie) + carte routière 11 (Atlas)  

E- Répondre aux questions suivantes sur le cahier vert d’HGF : 

1- Quelle est la nature de chacun des 3 documents ? 

2- Que représentent-ils ?  

3- Sur la carte 11, repérer l’Autoroute A7. Quelles villes cette autoroute relie-t-elle ?  

4- Quelle(s) autoroute(s) relie(nt) :  

a- Lyon à Paris ? 

b- Rennes à Paris ?  

c- Lille à Paris ?  

5- Comment ces autoroutes sont-elles disposées par rapport à Paris ? Est-ce que ces 

autoroutes sont uniquement destinées à des transports à l’intérieur de la France ? 

Explique en donnant un exemple. 

Sur votre cahier, respecter la mise en page suivante : 

Date 

Atlas 11 et p.115 (livre de géographie)        

                                  

F- Lire le doc C « Le réseau routier français » p.115 tout en se référant à la partie 

« Vocabulaire » (partie encadrée en vert p. 115) 
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