
 
Noms et prénoms : ………………………………………………………………………… 
 
I-LA VERIFICATION DES RESSOURCES (9pts)  
 
A- La vérification des savoirs (4pts)  
Géographie : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………
…………………1pt 
Univers :…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
………………………1pt  
1)Les deux domaines d’études de la géographie sont 
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………1x2=2pts 
B-La vérification des savoir-faire (5pts)  
 
1- Souligne parmi les mots suivants deux planètes du système solaire : galaxie, 
terre, longitude, mercure.       0,5 x 2=1pt  
 
2- Fais correspondre par des flèches    0,5x3=1,5pts  

-Coordonnées géographiques                     - soleil, boussole, points 
cardinaux  
-Méthodes de la géographie                       -latitude et longitude   
-Repères de la terre                                  -observation, analyse   
 

3-Complète les vides avec les mots suivants :relief, révolution, rotation, océan 
                                                                              (0,5 X 4=2pts) 
a-……………………………………………..vaste étendue d’eau qui sépare les 
continents 
b-………………………………………….est l’ensemble des inégalités du sol. 
c-…………………………………………………….est le mouvement que la terre 
effectue autour du soleil en une année. 
d-………………………………………………est le mouvement que la terre 
effectue sur elle-même 
 

4-Réponds par vrai ou faux (0,5 pt) 
Quand il est 12h GMT, à las Vegas ( f-8) ,il est 4h......................... 
 

MINESEC ANNEE SCOLAIRE : 2022 - 2023 
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II-LA VERIFICATION DE L’AGIR COMPETENT (9pts)  
Situation Problème : Tes amis sont partis à la chasse en forêt, loin du 
village. A 16 heures, ils veulent rentrer mais n’arrivent pas à retrouver le 
chemin. Tu es interpellé pour les aider à retourner au village. 

 
Document 1 : La terre autour de l’axe des pôles 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 2 : Chaque matin le soleil se lève à l’Est et le soir, il se couche à 
l’Ouest. On parle alors du mouvement apparent du soleil. Plusieurs éléments 
nous permettent de nous orienter parmi lesquels : le soleil, le GPS, la boussole, 
la croix du sud... Pour se repérer à la surface de la planète, on peut aussi 
utiliser des systèmes de représentation graphique appelés « repères 
cartographiques ». 

 
Consigne : Effectue les tâches suivantes : 
1-Présente le problème posé dans la situation ci-dessus évoquée    
.................................................................................................................
.......................................................................................................(3pts) 

 
2-Relève dans les documents proposés, 02 outils facilitant l’orientation sur la 
planète.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(3pts) 
3-Propose à tes amis deux techniques traditionnelles pour se retrouver.   
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………(3pts)  
    

 
                                                         Présentation : 2pts 


