
 

Collège des Saints-Cœurs Ain-Najm                                     Semaine 4 novembre – 8 novembre 2019  

Classe de CM2                                  Géographie  
  

THÈME : Se déplacer 

  

Les parents doivent revoir avec leurs enfants les réponses aux questions travaillées la semaine 

dernière. Il faut corriger les erreurs et copier le tableau de comparaison entre les différents 

moyens de transport sur le cahier d’HGF.  

 A- Le corrigé du devoir du mardi 29 octobre : P.100 

2- Sur cette photographie, je vois des voitures, un vélo, un tramway et des personnes qui se déplacent « à pied ». Alors 

que je peux citer d’autres moyens de transport tels le bus, le TGV, … 

3- Tableau de comparaison entre différents moyens de transport : 

Moyen de transport  Avantages  Inconvénients 

A pied Bon pour la santé et pour 
l’environnement 

Ce moyen ne permet pas d’aller 
loin, C’est dangereux si on 
n’utilise pas des trottoirs. 

La voiture  Elle va directement là où on 
souhaite.  
Elle permet de transporter de 
gros bagages. 
Elle est pratique et plus ou 
moins rapide. 

Elle pollue  et consomme 
beaucoup d’énergie. 
Elle crée des embouteillages. 

Le tramway Il réduit les embouteillages (il a 
sa propre voie) 
Il est mieux que la voiture pour 
l’environnement puisqu’il 
consomme moins d’énergie et 
puisqu’ il peut transporter 
plusieurs personnes ; alors c’est 
moins polluant.  

Il est moins pratique que la 
voiture vu qu’il y a parfois 
beaucoup de monde et puisqu’il  
faut se caler sur les horaires de 
ce moyen de transport. 

Le vélo C’est bon pour la santé et pour 
l’environnement. 

Il ne permet pas d’aller 
vraiment loin et c’est dangereux 
si on n’utilise pas des voies 
protégées. 

 

4- Parmi les moyens de transport proposés, c’est la voiture qui pollue le plus puisqu’elle utilise le carburant et ne 
transporte que peu de personnes contrairement aux moyens de transport commun (ex le bus, le TGV, …) qui 
consomment plus mais pour un grand nombre de personnes.  
B- Le corrigé du devoir du jeudi 31 octobre P.115 
1- Il s’agit de 2 photos et d’une carte. 
2- Ces documents représentent le réseau routier. 
3- Elle relie Lyon à Marseille et à Montpellier. 
4- A6 relie Lyon à Paris 
   A11 ou A84- A13 relie(nt) Rennes à Paris  
 A1 relie Lille à Paris.  
5- Elles sont disposées en étoile autour de Paris, la capitale. Non, elles ne sont pas uniquement destinées à des 
transports à l’intérieur du pays mais aussi dans les pays voisins ex : A8 qui relie la France à l’Italie ou A1 qui relie la France 
à la Belgique. 
 



Le travail du mardi 5 novembre: «Se déplacer à New York et à Calcutta»  

Nearpod : code : HEPYV  

 Faire la découverte de la leçon de géographie intitulée « Se déplacer dans le monde ». Respecter 

les consignes données.  

  

Le travail du jeudi 7 novembre: «Se déplacer au Mali et au Liban»  

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. Si vous n’avez pas votre manuel, vous pouvez utiliser les 

photocopies à la fin de la présente fiche. 

 

A- Au Mali 

a-Lis les documents des pages 112-113 « Se déplacer dans un village près de Gao au 

Mali » (Manuel de géographie)  

b-Réponds oralement aux questions 1-2-3-4-8-9 des pages 112-113 

c-Réponds par écrit aux questions 5-6-7 des pages 112-113 (sur la partie géographie de 

ton cahier vert d’HGF).  

B- Au Liban 

          Discute avec tes parents : 

a- des moyens de transport utilisés au Liban. 

b- des problèmes que les Libanais rencontrent lors des déplacements. 

 

C- Imprime le tableau ci-dessous (tableau de synthèse), complète-le avant de le coller sur 

ton cahier vert d’HGF (Partie géographie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse des différents moyens de transport au monde : 

 New York Calcutta Mali Liban 



Moyens 

de 

transport 

utilisés  

    

Problèmes 

rencontrés 

    

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 


