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Evaluation formative en GEOGRAPHIE 
L’utilisation de l’Atlas, les coordonnées 

géographiques et la carte de localisation 

 

………./30 

I. Sur la carte du monde (6) : 
1) Sur la carte du monde ci-dessous, trace ou repasse la ligne qui représente l’équateur et le 

méridien de Greenwich.  Indique leur nom sur la ligne (2) 
2) Ecris au bon endroit : l’océan Pacifique et l’océan glacial arctique (2) 
3) Trace et nomme le parallèle qui passe par la Belgique (2) 

  

II. Cite ci-dessous les continents traversés par le 70ème Ouest (3) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. A partir de la planche présentant le climat de Belgique (8) 
Donne les renseignements suivants pour : 

 NAMUR OSTENDE 
La valeur des précipitations 
annuelles 

  

Le nombre de jours de gelée 
par an 

  

Le nombre de jour de neige 
par an 

  

La température moyenne en 
janvier (isothermes de janvier) 

  

IV. Les coordonnées géographiques (6) 
1) Indique les coordonnées géographiques des deux villes suivantes (4) : 

Villes Parallèles Méridiens 

Moscou  
 

 

Barcelone  
 

 

 

2) Dans quel pays suis-je ? (2) 

Pays Parallèles Méridiens 
 
 10ème N 85ème Ou 

 
 0° 10°E 

V. La carte de localisation (7) 
Complète la carte muette cartographiant la 
Suisse en : 

1) Traçant et nommant (un chiffre et une lettre) 
un parallèle et un méridien qui 
traverse le pays (4) 

2) Situant par un point et en écrivant 
sur la carte le nom de la capitale en 
majuscule (1) 

3) Ecrivant sur la carte le nom des 
frontières naturelles et/ou 
politiques  du pays (2) 

 



NOM : …………………………. Prénom : ………………………….. Date : ………………… 
Classe : 3ème ….. 
 

GEOGRAPHIE Evaluation formative page 3 
L. Aidans L’utilisation de l’atlas, les C. G. et la carte de localisation 

Evaluation formative en GEOGRAPHIE 
L’utilisation de l’Atlas, les coordonnées 

géographiques et la carte de localisation 

 

………./30 

VI. Sur la carte du monde (6) : 
1) Sur la carte du monde ci-dessous, trace ou repasse la ligne qui représente l’équateur et le 

méridien de Greenwich.  Indique leur nom sur la ligne (2) 
2) Ecris au bon endroit : l’océan Indien et l’océan glacial antarctique (2) 
3) Trace et nomme le parallèle qui passe par la Belgique (2) 

  

VII. Cite ci-dessous les continents traversés par le 30ème Est (3) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VIII. A partir de la planche présentant le climat de Belgique (8) 
Donne les renseignements suivants pour : 

 NAMUR ARLON 
La valeur des précipitations 
annuelles 

  

Le nombre de jours de gelée 
par an 

  

Le nombre de jour de neige 
par an 

  

La température moyenne en 
janvier (isothermes de janvier) 

  

IX. Les coordonnées géographiques (6) 
1) Indique les coordonnées géographiques des deux villes suivantes (4) : 

Villes Parallèles Méridiens 

Paris  
 

 

Lisbonne  
 

 

 

2) Dans quel pays suis-je ? (2) 

Pays Parallèles Méridiens 
 
 20ème S 0° 

 
 20ème N 10°E 

X. La carte de localisation (7) 
Complète la carte muette 
cartographiant l’Autriche en : 

1) Traçant et nommant (un 

chiffre et une lettre) un parallèle et un 
méridien qui traverse le pays (4) 

2) Situant par un point et en 
écrivant sur la carte le nom de la 
capitale en majuscule (1) 

3) Ecrivant sur la carte le nom 
des frontières naturelles et/ou 
politiques  du pays (2) 
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